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Départ de la gare Montparnasse à Paris à 12 h 11, arrivée en 
voiture 40 mn avant le départ. Dès votre arrivée à la gare 
vous serez accueillis par notre équipe d’accompagnateurs 
qui seront présents tout au long du voyage et du séjour. 
Panier repas pour le déjeuner pendant le trajet en TGV. 
Arrivée à la gare de Biarritz à 16 h 15.

Transfert en car à votre hôtel-restaurant*** « Donibane » à Saint-Jean-de-Luz, doté d’un grand 
jardin, d’une terrasse et d’une piscine extérieure chauffée.

Installation à l’hôtel. Présentation du séjour. Apéritif d’accueil. Dîner et logement.

JOUR 1  |  Voyage vers Saint-Jean-de-Luz

JOUR 2  |  Saint-Jean-de-Luz, cité royale, cité portuaire 
et station balnéaire

Petit-déjeuner suivi d’une visite guidée au cœur de 
la ville.

Saint-Jean-de-Luz recèle des trésors historiques 
que votre guide vous dévoilera au cœur de ses 
ruelles aux maisons pittoresques : église Saint-
Jean-Baptiste, haut lieu du mariage du roi 
Louis XIV et de l’infante d’Espagne Marie-Thérèse, 
les maisons d’armateurs des xviie et xviiie siècles, la 
vie portuaire et balnéaire, très appréciée à la Belle 
Époque.

Direction Urt pour déjeuner au restaurant puis vous embarquerez pour une promenade en bateau 
sur l’Adour : le capitaine du « Coursic », du nom d’un corsaire basque, vous commentera en direct 
cette croisière sur l’Adour et ses affluents ; sa connaissance des récits et traditions basques vous 
séduira ainsi que les couleurs des berges, des reflets de l’eau et la variété de sa faune.

Retour à l’hôtel à Saint Jean de Luz. Temps libre, dîner et logement.

JOUR 7  |  De Biarritz, l’élégante de la côte Atlantique, 
aux saveurs chocolatées

Petit-déjeuner et départ vers Biarritz, baptisée « Reine des plages et 
plages des Rois ». La visite commentée en petit train au fil de la splendide 
côte de Biarritz, vous transportera vers les années 1850. Napoléon III et 

sa femme, l’Impératrice Eugénie, ont été déterminants dans l’avenir de cette ville. 
Entre illustres familles françaises et étrangères, les séjours à Biarritz forgèrent sa renommée que 
vous pourrez lire dans le paysage côtier aux belles villas et nombreux châteaux.

Déjeuner au restaurant en bord de mer à Anglet, terrasse ouverte 
sur l’océan et promenade maritime pour vous y mener. Puis 
direction Bayonne pour le grand plaisir de vos papilles avec la visite-
dégustation de l’Atelier du Chocolat. Capitale du chocolat en France, 
vous remonterez le temps avec les premières machines et les outils 
d’époque jusqu’à la fabrication artisanale actuelle dans l’Atelier 
d’une gamme de chocolat aux saveurs réjouissantes.

Retour à l’hôtel à Saint Jean de Luz. Temps libre. Dîner et logement.

JOUR 8  |  Voyage retour depuis Saint-Jean-de-Luz  
Petit-déjeuner, préparatifs pour le départ. Départ de la gare de Biarritz à 10 h 02. Panier repas pour le 
déjeuner pendant le voyage. Arrivée à la gare Montparnasse à Paris à 14 h 23. Retour à votre domicile 
en voiture.

NB : ce programme est donné à titre indicatif. L’itinéraire pourra être légèrement modifié en 
fonction des conditions climatiques ou d’aléas indépendants de notre volonté.

Prestations comprises dans le séjour :
• Accompagnement en voiture du domicile à la gare Montparnasse 
à Paris aller et retour (à la demande - 1 ou 2 pers par voiture) • TGV 
2nde classe aller et retour • Car pour les déplacements et visites • 
Hôtel-restaurant 3 étoiles demi-pension : petit-déjeuner et dîner 
plat-dessert-boissons • Chambres doubles (supplément à régler 
pour une chambre single) – Chambres adaptées aux Personnes 
à Mobilité Réduite • Apéritif d’accueil • Excursions guidées • 
Déjeuners au restaurant : entrée-plat-dessert-boissons • Aides 
personnelles : déplacement, toilette, suivi de traitement etc. • 
Pourboires aux guides et chauffeurs • Assistance – rapatriement 
• Album photos électronique

Prestations non comprises dans le séjour : 
Dépenses personnelles • Assurance annulation
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JOUR 3  |  En route vers la Rhune, 
du fil à la crémaillère

JOUR 4  |  Bayonne, ville festive et riche de traditions régionales

JOUR 5  |  Espelette et Villa Arnaga, plantes et lettres au programme 

Petit-déjeuner et départ en direction d’Ascain pour une visite 
guidée de l’atelier Lartigue. La production de linge basque, 
métier traditionnel, a dès 1910 vu la famille Lartigue créer l’un 

des premiers ateliers de fabrication de toile à espadrilles et bérets de la région. La production 
depuis plusieurs générations a évolué et votre guide pendant la visite de l’atelier vous partagera 
quelques secrets de fabrication maison : bobinage, ourdissage, tissage et confection.

Après le déjeuner au restaurant à Sare vous vous 
dirigerez vers la gare du petit train à crémaillère de 
la Rhune au Col Saint Ignace. 

Cet authentique petit train à crémaillère de 1924 va 
vous emmener à la vitesse de 9 km/h au sommet 
de la Rhune à 905 mètres d’altitude. Ce sommet 
domine la côte Basque, son panorama est à couper 
le souffle : les sommets des Pyrénées, les plages 
des Landes et la côte basque de Biarritz à San 
Sebastian. Vous admirerez pendant la montée la 
faune de ce massif peuplé de pottoks, de brebis à tête rousse et de vautours fauves.

Retour à l’hôtel à Saint-Jean-de-Luz. Temps libre, dîner et logement.

Petit-déjeuner 
et départ pour 
l’Espagne. La 

ville de San Sebastian, capitale de la culture 
Européenne 2016, vous accueillera par un tour de 
ville guidé en car puis à pieds : la splendide baie 
en forme de coquillage appelée « la Concha », le 
Monte Igualdo qui surplombe la ville, la Vieille 
Ville et autres trésors de San Sebastian.

Déjeuner au restaurant dans la vieille ville avec 
les spécialités gastronomiques offertes par cette 
région gourmande.

Départ pour Getaria dont l’illustre couturier 
Cristobal Balenciaga était natif. Dans un site 
exceptionnel, l’œuvre du couturier vous est 

présentée, véritable contribution décisive 
à l’histoire de la mode et de la création. 
Perfectionniste et audacieux, ses créations 
témoignent d’une esthétique épurée et d’une 
technique maîtrisée dont le travail continue 
d’influencer les créateurs contemporains. Retour 
à l’hôtel à Saint-Jean-de-Luz. Temps libre, dîner 
et logement.

Petit-déjeuner et départ pour le Musée Basque et de 
l’histoire de Bayonne, localisé dans le centre ancien de la ville.

Seul musée ethnographique avec une collection de 
cette importance, vous découvrirez avec la médiatrice le 
fonctionnement de la société basque à l’aube des grands 
bouleversements du monde moderne, la richesse de 
l’histoire et de la culture locale : la vie rurale, le mobilier, la 
faïence, les fêtes et jeux en passant par l’activité portuaire et 
la pelote basque. Un tour d’horizon riche dans cette ancienne 
demeure bourgeoise du xviie siècle.

Déjeuner au restaurant dans le Vieux Bayonne puis après-midi 
libre à Saint-Jean-de-Luz, aux magasins chatoyants dans un 
centre ville avec une atmosphère festive au cœur de ses petites 
places et ruelles pittoresques. Retour à l’hôtel à Saint-Jean-
de-Luz. Temps libre. Dîner et logement.

Petit-déjeuner et départ vers le village réputé pour son piment, 
Espelette, condiment incontournable de la gastronomie basque.

Vous serez accueillis par votre guide qui vous accompagnera dans 
ses rues aux façades des maisons flamboyantes, dans un esprit 
d’authenticité préservée. Son château, récemment rénové, recèle 
une exposition sur le fameux condiment aux origines mexicaines 
aux vertus multiples d’assaisonnement, de conservateur et de 
colorant.

Déjeuner au cœur du village dans un restaurant de cuisine 
traditionnelle.

Votre journée se poursuivra vers Cambo-les-Bains, à la Villa 
Arnaga, demeure basque du célèbre auteur de Cyrano de 

Bergerac, Edmond Rostand. Votre guide vous emmènera dans les allées du jardin rebaptisé le 
« Petit Versailles » avec ses parterres fleuris, ses pergolas et pièces d’eau, ses allées d’hortensias, 
dans un parc boisé. Tel un somptueux décor de théâtre, cette promenade mariera littérature et 
jardin à la française.

Retour à l’hôtel à Saint-Jean-de-Luz. Temps libre, dîner et logement.

JOUR 6  |  Journée en Espagne, San Sebastian 
et Cristobal Balenciaga à l’honneur


