VOYAGE AU PAYS-BASQUE

V
L

AQUITAINE

agues, embruns, collines verdoyantes où
paissent les moutons, villages aux maisons traditionnelles, le Pays-basque est une destination authentique, une région au caractère bien marqué.
ors de votre voyage, vous pourrez alterner promenade côtière et incursion à l'intérieur du pays,
pour découvrir une large palette de paysages. Pour
en avoir une vision générale, il vous faudra prendre le
petit train qui vous amène au sommet de la Rhune.
De là-haut, l'océan immense s'étend, lieu de vie de
nombreuses espèces de poissons que vous admirerez à l'aquarium de Biarritz.

I

l ne faudra pas repartir sans rendre visite à la perle
de la côte basque espagnole, San Sébastian, avec
sa célèbre place de la Concha. Au retour, une halte
sur la plage d'Hendaye ou de Fuenterrabia sera
l'occasion de se rappeler que le tracé de la frontière
qui court tout au long des Pyrénées a été décidée ici.

Les
+:
• La côte basque sauvage

• Le petit train de la Rhune
PROPOSITION DE PROGRAMME
Jour 1

Matin : Arrivée et installation
Après-midi : Visite musée-aquarium de Biarritz
Jour 2

Matin : Initiation pelote basque
et concours de jeux basques
Après-midi : Visite musée basque de Bayonne
Jour 3

Tarifs base 50+5 personnes
3 jours : 179 €
4 jours : 229 €
5 jours : 279 €

(à confirmer selon effectif et programme définitif)

Ce prix comprend :

• Transport en bus
• Pension complète
(du dîner J1 au déjeuner J3/4/5)
• Visites et activités ci-contre
• Organisation du programme
• Livret de voyage

Matin : Ascension de la Rhune
Après-midi : Visite de Saint-Jean-de-Luz
Pêche à pied et jeu de piste dans la ville
Jour 4

Excursion à San Sebatian
(centre historique, musées, balades)
Jour 5

Matin : Visite musée du piment
Après-midi : Retour

HEBERGEMENT
Découvertes vous propose des logements entre
Hendaye et Biarritz, choisis selon votre programme. Il
s'agit de centres de vacances adaptés pour les groupes
scolaires. Une description détaillée vous est transmise
lors de la finalisation de votre projet.
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