
SEJOUR EN PAYS BASQUE 

DU SAMEDI 15 AU JEUDI 20 OCTOBRE 2022 

 

JOUR1 – trajet aller 

Départ de notre région vers 6 h 00. Trajet direct par A89 – Clermont – Brive – Périgueux – 

arrêt déjeuner en cours de route – Bordeaux – Bayonne. Arrivée à CAMBO-LES-BAINS en 

fin de journée, installation au Village Club Miléade, verre de bienvenue, dîner et nuit. 

 

JOUR 2 – la Villa Arnaga – Biarritz 

Visite libre du village de Cambo-les-Bains puis découverte de la splendide demeure 

d’Edmond Rostand de style néo-basque avec 

ses jardins à l’anglaise et à la française. Visite 

guidée de ce lieu magique, conçu par un maître 

du théâtre et de la poésie. Chaque pièce de la 

villa Arnaga présente un décor somptueux 

toujours différent. A l’issue de la visite, faites une 

pause dans les allées de ce Versailles basque. Le 

Jardin est classé Jardin Remarquable.  

Déjeuner au Village Club.  

L’après-midi, visite du village d’Arcangues où repose Luis Mariano, l’ancien chanteur de 

renommée internationale. Puis départ pour Biarritz la superbe. Depuis son phare, on peut 

distinguer le contraste entre les longues plages dunaires d’Anglet et la côte rocheuse et 

découpée. Vous vous laisserez ensuite séduire par le charme indiscutable de l’architecture 

éclectique des manoirs de Biarritz, l’hôtel du palais, l’église russe, le merveilleux décor de la 

plage des fous, du port des pêcheurs ou du célébrissime Rocher de la Vierge.  

Dîner, soirée animée et nuit. 

 

JOUR 3 – Saint Jean de Luz 

Avec l’église la plus spectaculaire du Pays Basque, connue 

grâce au mariage de Louis XIV, le port de pêche de St 

Jean de Luz est très apprécié des artistes peintres. Ville 

basque et cosmopolite tout à la fois, elle est ouverte aux 

influences ibériques (écoles bilingues enseignant le 

Castillan) et a connu dans le passé de nombreuses vagues 

d’immigration (gascons, bretons). Elle reste l’une des villes 

côtières où l’on entend encore fréquemment pratiquer 

l’euskara. Découverte de la ville.  

Déjeuner au Village Club.  

Après-midi libre au Village-Club (parc de 2 ha, piscine couverte et chauffée, sauna, terrain 

de pétanque, table de ping-pong, scrabble…) 

Dîner, soirée animée et nuit. 

 

JOUR 4 – Bayonne – Saint Jean Pied de Port 

Ville médiévale fortifiée par les Romains, puis par 

Vauban, Bayonne est traversée par l’Adour et la 

Nive. Visite de la cathédrale. Vous apprécierez le 

charme des rues animées du Vieux Bayonne, ainsi 

que la visite et la dégustation à la conserverie du 

jambon de Bayonne.  

Déjeuner au Village Club.  

 

 

 



L’après-midi, visite de la vieille ville de St Jean Pied de Port, ancienne place forte du 

royaume de Navarre, avec son unique rue médiévale. Vue sur la citadelle de Vauban, ses 

remparts de grès rouge. C’est une étape importante sur le chemin de St Jacques de 

Compostelle.  

Dîner, soirée animée et nuit. 

 

JOUR 5 – jeu de saute-mouton le long de la frontière 

Visite du village d’Ainhoa (parmi les plus beaux villages de France). Passage vers 

Zugarramurdi, Dancharia et arrêt dans les 

ventas. Sare et Ainhoa, conjointement aux deux 

communes espagnoles de Zugarramurdi et Urdax, 

composent un territoire transfrontalier, appelé 

Xareta. À cheval sur la frontière avec l’Espagne, 

c’est un passage incontournable du Chemin de 

Saint-Jacques (voie du Baztan), qui part de 

Bayonne à Pampelune.  

 

Déjeuner méchoui dans une grotte à Sare.  

L’après-midi, découverte du village de Sare. Puis retour par Espelette, petit village au pied 

des montagnes qui est réputé pour ses piments. Vous visiterez une chocolaterie. 

Dîner, soirée animée et nuit. 

 

JOUR 6 – retour 

Petit-déjeuner puis trajet retour direct par autoroute avec arrêt déjeuner en cours de route. 

Arrivée dans notre région vers 20 h 00. 

 

 

 

PRIX PAR PERSONNE :  695 € 
 

Comprenant : le transport en autocar de tourisme, l’hébergement en village-club 3* (base 

chambre double, lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni), la pension complète du déjeuner 

du J 1 au déjeuner du J 6, le 1/4 de vin aux repas et le café aux déjeuners, les visites 

mentionnées au programme, un accompagnateur professionnel pour les excursions prévues au 

programme, les animations des soirées (sauf le samedi), l’assurance-voyage multirisques dont 

annulation.  

 

SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE  100 €  

 

 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATIONS : 
 

 

 

440 route de l’Azergues – 69870 CHAMBOST-ALLIERES 

Tel 04 74 03 00 20 – contact@valleedazergues.com 

 

 

Acompte de 200 €/personne à l’inscription, solde 1 mois avant le départ. 
Chèques à l’ordre des Autocars de la Vallée d’Azergues. 

 

 


