
SEJOUR A GUETHARY – COTE BASQUE (64) 
DU 15 AU 22 JUIN 2019 (8jrs/7nts) 

 

 
  

Club *** de Guéthary – Côte basque (64)  
Découvrir le pays basque, c’est aller au contact de l’histoire et de la civilisation de tout un peuple ! La région est très marquée par 
l’influence océanique, mais la montagne reste un des paysages dominants du pays basque. Le célèbre Train de la Rhune vous 
permettra de prendre de la hauteur et de contempler un paysage unique. Le Pays basque, c’est aussi plein d’histoires. On dit que 
c’est le plus beau pays du monde alors venez et comme on dît ici « Ongi etorri » !  
  

TARIF 

 Tarif réel-Retraité-invité 
TARIF C.E ACTIF  

Avec CHOIX VACANCES 
ADULTE CHAMBRE DOUBLE 859 €  694 € 
ADULTE CHAMBRE INDIVIDUELLE 999 € 834 € 

  
CE PRIX COMPREND :  
- L’apéritif de bienvenue  
- L’hébergement en logement base double avec sanitaire privé (disponible à partir de 17h, à libérer avant 9h30)  
- La pension complète du DINER du JOUR 1 au PT DEJEUNER du JOUR 7 (vin inclus aux repas), le petit-déjeuner 

continental  
(Sucré, salé), le buffet d’entrées, de fromages et de desserts, le choix de 2 plats chauds lors des déjeuners et 
diners,   - la fourniture des draps et des serviettes de toilette  
- La prestation hôtelière 1 fois durant le séjour (ménage de l’hébergement, lit refait, change du linge de toilette) – 
- Les excursions, services d’un guide et les déjeuners au restaurant selon le programme joint, - l’accès Wifi dans les espaces 

communs - l’assistance rapatriement MATMUT. 
- L’assurance annulation  
- Le transport aller et retour et sur place.  
- Les cafés aux déjeuners  
  
CE PRIX NE COMPREND PAS :  
- le supplément chambre individuelle : +20€/nuit/personne - nombre de single à hauteur de 10% maximum du 

nombre de participants. Au-delà et soumis à disponibilité : +30€/nuit/personne),   
- la taxe de séjour : + 0.70€/nuit/personne (tarif 2018 sous réserve de modification),  
- Prestation Hôtelière supplémentaire à la carte : + 6€/pers/prestation,  
- Early Breakfast (avant 7h30) : + 4€/prestation/personne,     
 

INSCRIPTION JUSQU’AU 15 OCTOBRE 2018 
  
  

            
  
  
  
  

      



PROGRAMME EXCURSIONS – GUETHARY  08 jours/07 nuits 
▪ JOUR 1    

Arrivée au VV en fin de journée. Accueil, installation - apéritif de bienvenue – Dîner – soirée - Logement  
▪JOUR 2    
Matin : Saint Jean de Luz –    Marché le mardi matin et vendredi matin.         20 Km  
Avec l’église la plus spectaculaire du Pays Basque, connue grâce au mariage de Louis XIV, son port de pêche est très apprécié des artistes peintres. Ville basque et 
cosmopolite tout à la fois, Saint Jean de Luz 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 et de son 
marché.  
  Déjeuner au VV  
Après-midi : Biarritz                            50 km     
Attention à compter de Septembre 2017, le secteur de Bayonne-Biarritz sera en travaux d’aménagements pour une ligne de tramway reliant les 2 villes. Des 
désagréments d’accès/circulations sont à prévoir jusqu’à l’automne 2019, notamment dans les centres villes, vers le Rocher de la Vierge et le secteur du phare.  
Sur la route de Biarritz, visite du village d’Arcangues où repose Luis Mariano, l'ancien chanteur de renommée internationale. Arrivée à Biarritz la superbe, en longeant 
la côte. Vous vous laisserez 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. Vu d'un peu plus loin, debout sur son rocher depuis 1865, la Vierge rassure les 
marins et veille sur la population qui déambule jusqu'à elle. Entre mer et montagne, Biarritz symbolise le prestige, l’élégance et la douceur de vivre. Sportive ou 
coquette, naturelle ou sophistiquée, Biarritz séduit, charme, ensorcelle....  Dîner – soirée.  
▪JOUR 3   JOURNEE REPOS CHAUFFEUR  
 Matinée libre  
  Déjeuner au VV  
Après-midi : Découverte de Guéthary                        Sans transport  
Visite guidée du village de pêcheurs de baleine. Guéthary, la mairie au beau style néo basque, borde le fronton que jeux de pelote, chants, danses et fêtes traditionnelles 
animent tout au long de l'année. Grandes villas ou petites maisons aux murs crépis de blanc et aux boiseries bleues, vertes, brunes ou surtout rouges, de ce rouge 
basque si " couleur locale ",  s'étagent le long du chemin qui de tous temps a relié les pêcheurs " d'en bas ", près de la mer, aux agriculteurs " d'en haut ". Dîner  – soirée  
▪ JOUR 4   Circuit du Pays Basque        L’incontournable        170 Km  
En route pour Saint-Jean-Pied-de-Port, célèbre étape des pèlerins de St Jacques de Compostelle, en remontant la vallée de la Nive, à travers les montagnes basques. 
Vous pourrez flâner au sein des remparts, autour de la citadelle remaniée par Vauban pour le point de vue et dans la rue principale aux linteaux gravés.  C'est une 
des étapes les plus connues sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle, et la porte Saint Jacques (classée par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité) est 
toujours franchie par de nombreux pèlerins. C'est un vrai plaisir de flâner depuis le pont pavé jusqu'à la haute citadelle.   
 Déjeuner au restaurant.   
Retour par l’Espagne en passant par Baigorry, les célèbres vignobles d’Irouleguy et le col d’Ispégui (Attention si l’autocar (max 12 m) et les conditions météo le 
permettent).  Sinon retour par l’Espagne en passant par une bastide en plein Pays basque : c’est Ainhoa. Le village arbore, le long de sa rue unique, les façades aux 
couleurs blanches et rouges de ses maisons typiques. Puis passage par Dancharia, célèbre ventas ou vous pourrez faire vos achats. Dîner – soirée.  
JOUR 5     Matin : Espelette                       70 Km  
Marché le mercredi matin, mais avec une seule visite (soit l’exposition soit la chocolaterie).  
Espelette, petit village au pied des montagnes, est réputé pour sa gastronomie. La façade des maisons s’agrémente des fameux chapelets de piments rouges qui 
sèchent au soleil. Rencontrez une famille de pimentiers basques. Un parcours-découverte retrace les étapes de production du célèbre piment d’Espelette. Une 
dégustation clôture cette visite.   
. Déjeuner au VV  
Après-midi : Bayonne                         70 Km  
Attention à compter de Septembre 2017, le secteur de Bayonne-Biarritz sera en travaux d’aménagements pour une ligne de tramway reliant les 2 villes. Des 
désagréments d’accès/circulations sont à prévoir jusqu’à l’automne 2019, notamment dans les centres villes, vers le Rocher de la Vierge et le secteur du phare.  
Aux pieds des Pyrénées, sur la côte atlantique, Bayonne, ville d’art et d’histoire, bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle : au cœur de la vieille ville 
devant le théâtre, la Nive qui descend du Pays Basque et l'Adour, fleuve gascon, se rejoignent avant de se jeter dans l'océan tout proche. Célèbre pour la beauté de 
ses maisons séculaires merveilleusement restaurées, ses quais, sa citadelle, Bayonne l'est également pour ses traditions : la foire au jambon, les Fêtes traditionnelles, 
les corridas (les plus anciennes de France), le rugby… Cette ville médiévale a été fortifiée par les Romains, puis par Vauban. 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.   
Dîner – soirée  
JOUR 6   San Sébastian                  120 Km  
Cette excursion comprend obligatoirement un temps de marche de 2h30 minimum. Elle est donc déconseillée aux personnes peu mobiles.  
Direction Saint Sebastian (en basque Donostia, en espagnol San Sebastian) qui est la capitale de la province de la Guipuzcoa. Visite de la superbe ville de San Sébastian, 
lovée le long du golfe ancré au piémont pyrénéen. La ville de San Sébastian est bâtie autour d'une baie de sable blanc située entre les monts Urgull et Igeldo. Le port 
de pêche, le nouveau quartier aristocratique et les quartiers modernes font de cette ville l'une des plus attrayantes du littoral cantabre. Donostia est réputée comme 
étant la station balnéaire la plus chic d’Espagne. Cette ancienne ville de plaisirs affiche un côté Belle Époque. Dépaysement garanti !  
 Déjeuner tardif dans une cidrerie traditionnelle (avec plats typiques et cidre) en dehors de la ville  
Au retour, passage et petit arrêt à Hondarrabia, petit port de pêche typique avec ses maisons de couleurs. Dîner – soirée.  
▪ JOUR 7  
Matinée : Le Château d’Abbadie                   50 Km  
Visite guidée du somptueux château d'Antoine d'Abbadie, dressé sur les falaises abruptes qui font face aux rochers des "deux jumeaux" à Hendaye, au milieu d'une 
lande qui abrite de nombreuses variétés d'animaux. Il a été construit entre 1860 et 1870 par Viollet-le-Duc et son disciple Edmond Duthoit dans le style néo-gothique. 
Sa décoration intérieure, marquée d'orientalisme, a été inspirée par les nombreux voyages d'Antoine d'Abbadie. La pièce la plus vaste du château a été réservée à 
l'observatoire astronomique.   
Ensuite découverte d’Hendaye.  
 Déjeuner au VV  
Après midi : Saint Pée sur Nivelle                          40 km  
À deux pas de l’océan, Saint Pée sur Nivelle est un village de 6000 habitants. On y trouve les vestiges d’un château du 13ème siècle, surnommé « château des sorcières 
» car il fut le siège d’un procès de sorcellerie en 1609. Berceau du chistera depuis 1857, Saint Pée sur Nivelle est le lieu propice pour parler de la pelote. Visite du 
Pilatori, le musée de la Pelote. Découvrez les secrets de la fabrication d’un xistera. Assistez sur écran géant à d’impressionnantes démonstrations et faites la 
connaissance des grands champions.   
Visite-dégustation à la brasserie Akerbeltz Une brasserie typiquement basque   
  
JOUR 8  
Petit déjeuner puis retour dans votre région.    FIN DES PRESTATIONS 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Euskara
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euskara
http://www.guethary-france.com/pelote.asp
http://www.guethary-france.com/pelote.asp
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