PAYS BASQUE español

SEJOUR A BILBAO

V

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.
Lors de votre voyage, vous pourrez alterner promenades côtières et incursions à l'intérieur des
terres, pour découvrir une large palette de paysages.

B

ilbao reste le pôle d'attraction du Pays-basque
espagnol, avec ses quartiers rénovés et son
fameux musée d'art moderne. Il ne faudra toutefois
pas repartir sans rendre visite à la perle de la côte
basque espagnole, San Sebastian, avec sa cé lèbre plage de la Concha. Au retour, une halte à
Hendaye sera l'occasion de se rappeler que le tra cé de la frontière qui court tout au long des Pyré nées a été décidé ici.

Les + :

• Le musée Guggenheim
• San Sebastian perle du Pays-basque
EXEMPLE DE PROGRAMME
Jour 1

Matin : arrivée
Après-midi : visite du musée Guggenheim
Jour 2

Tarifs base 50+5 personnes

3 jours : 169 €
4 jours : 212 €
(à confirmer selon programme et effectif définitifs)

Matin : visite guidée du centre historique
Après-midi : excursion à Portugalete. Visite du pont
transbordeur
Jour 3 :

Matin : visite musée des beaux-arts
Après-midi : funiculaire et visite de l'Alhondiga
Jour 4

Matin : excursion à Guernica
Après-midi : retour

Ce prix comprend :

• Transport en bus
• Pension complète
• Visites et activités ci-contre
• Organisation du programme
• Livret de voyage

HEBERGEMENT
Découvertes vous propose un logement en auberge
de jeunesse ou en hotel selon votre choix.
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