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Pays Basque
Contrastes harmonieux entre océan Atlantique et Pyrénées
Jour 1: Suisse - Carcassonne

Jour 6: San Sebastian - Fontarabie - Hendaye (facultative)

Voyage en direction du sud de la France. En fin d’après-midi
vous arriverez à Carcassonne. Installation dans votre hôtel pour
la nuit, souper.

Aujourd’hui, vous prendrez la direction du Pays Basque espagnol. Visite de San Sebastian et de ses principales curiosités.
L’élégance de sa baie est reconnue dans le monde entier. Dîner
libre en ville avant de reprendre la route vers Fontarabie, située
à la frontière française sur l’estuaire de la Bidassoa. Profitez de
prendre un dernier verre ou quelques tapas espagnols dans ce
joli village avant de rejoindre Hendaye à bord d’un bateau-navette où votre bus vous attend.

Jour 2: Carcassonne - Biarritz
Ce matin vous ferez une riche visite de la cité de Carcassonne.
Ce village médiéval encore habité vous enchantera. Puis, vous
poursuivrez votre route vers le Pays Basque. Arrivée à Biarritz
en fin d’après-midi ou vous vous installerez dans votre hôtel au
centre-ville. Cocktail de bienvenue et souper.

Jour 7: Saint-Jean-Pied-de-Port - Arcangues

Vous commencerez la journée par la visite de Biarritz, du front
de mer à l’Hôtel du Palais, du Plateau de l’Atalaye au Rocher de
la Vierge en passant par le Port Vieux, la ville n’aura plus de secret pour vous ! Dîner libre en ville avant de rejoindre Bayonne.
Porte d’entrée du Pays Basque, Bayonne a gardé l'empreinte de
son histoire, aussi riche que passionnante.

Découverte de Saint-Jean-Pied-de-Port avec ses typiques
ruelles en pente, ses boutiques de tissage de linge basque,
d'espadrilles et autres spécialités locales, ses maisons surplombant la Nive et sa citadelle. Après le dîner, vous prendrez
la direction d’Arcangues, rendu célèbre par Luis Mariano, magnifique village qui a le charme d’un décor d’opérette. Vous aurez
le privilège de vous rendre dans le cimetière du village, sur la
tombe du fameux chanteur basque.

Jour 4: Aïnhoa - Espelette - Cambo-les-Bains

Jour 8: Biarritz - Région de Tulle

En route pour les villages Basques français. Une bastide sur les
chemins de Saint-Jacques de Compostelle : c'est Ainhoa. Vous y
découvrirez de magnifiques maisons labourdines à colombages,
différents commerces typiques représentant l'artisanat et la
gastronomie locale.
Mondialement connu pour ses piments, Espelette est un village pittoresque qui se trouve à proximité. Vous apprécierez
d’arpenter les rues en observant ce décor inédit que sont ces
piments accrochés aux façades et balcons des jolies maisons.
Visite d’un « Atelier du Piment » et dégustation. Calme et élégance caractérise Cambo-les-Bains. Visite de l’exceptionnelle
Villa Arnaga, demeure d’Edmond de Rostand, et de ses jardins
extraordinaires.

Il sera temps de prendre le chemin du retour, mais pas avant un
arrêt dans une salaison dans le quartier historique de Bayonne.
Visite et dégustation. Temps libre pour le dîner, puis, vous prendrez la route en direction de la région de Tulle où vous vous
installerez dans votre hôtel pour la nuit. Souper à l’hôtel.

Jour 3: Biarritz - Bayonne

Jour 5: La Rhune - Sare - Ascain - Saint-Jean-de-Luz
Après le petit déjeuner, vous partirez pour la Rhune. Vous rejoindrez le sommet à bord d’un authentique petit-train à crémaillère
de collection datant de 1924. De là, un panorama grandiose
s’offre à vous. Vous vous rendrez ensuite aux grottes de la Sare
où vous découvrirez les origines du peuple basque. Dans la région
d’Ascain, Modisana vous offrira un repas typique dans une cidrerie locale. L’après-midi en route pour Saint-Jean-de-Luz, petit ville
mythique de la côte basque! Visite guidée et temps libre pour
profiter de cet endroit authentique au charme fou et de son
petit port de pêche toujours très actif. Souper et soirée libres.

Jour 9: Biarritz - Région de Tulle
Après un riche petit-déjeuner, agréable voyage retour vers la
Suisse. Arrivée en fin d’après-midi.

Hôtels
Pendant votre séjour à Biarritz vous logerez à l’hôtel 3* « Karitza » au centre-ville. Lors des escales, l’hébergement se fera
dans des hôtels de classe moyenne. Ils sont tous équipés d’un
bar, d’un restaurant, de chambres confortablement aménagées
avec douche/WC, sèche-cheveux, TV, WIFI.
F
F

Pay Basque

Arcangues Biarritz
Saint-JeanAscain Bayonne
de-Luz
Cambo-les-Bains
San Sebastian
Espelette
Fontarabie
Ainhoa
La Rhune
Saint-JeanSare
Pied-de-Port
E

E

© Copyright © Alexis BORG

Prestations comprises
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Voyage en bus 4* climatisé
Accompagnatrice Modisana
Pendant les excursions, guide local parlant le français
8 nuitées dans des hôtels de classe moyenne
8 x le petit déjeuner
1 x le dîner typique dans une cidrerie locale
7 x le souper à l’hôtel
1 x cocktail de bienvenue
Toutes les excursions ainsi que les taxes d’entrée
selon programme de voyage

Non compris
✘ La réservation des places dans le bus
✘ L’assurance annulation/SOS-Assistance CHF 80.✘ L’excursion facultative « Pays Basque espagnol » € 50.-

Dates / lieux de départ
31.05. – 08.06.2020
●
●
●

Delémont – CdF – Neuchâtel – Yverdon – Echallens
Genève – Morges – Lausanne
Payerne – Fribourg – Bulle – Valais

Pour d’autres lieux de départs, nous consulter.

Prestations
Chambre double
Chambre individuelle

Prix
1’890.2’290.-

(prix par personne en CHF)
Plus d'informations sous: www.modisana-tours.ch

