
  

LE PAYS BASQUE

Ses paysages, sa culture et son patrimoine.
Une des régions de France qui a gardé le plus de caractère.

Biarritz et St Jean de Luz
Le domaine d’Abbadia et son célèbre château  et Fontarrabie 

San Sébastian et le  Mont Urgull
Ainhoat, Saint Jean Pied de Port , Ascain : Villages emblématiques de 

l’arrière-pays

Entre Terre, Montagne et Océan
Du 7 au 12 Septembre 2020

Grottes 
d’Isturitz



  

A découvrir ++A découvrir ++

Panorama+++Panorama+++

Départ de l’hôtel  en direction de Biarritz, célèbre station balnéaire, également prisée des surfeurs 
pour ses grandes plages et ses écoles de surf.
Visite guidée du rocher de la Vierge, emblème de Biarritz, le port des pêcheurs, la 
grande plage, l’Hôtel du Palais et l’église Sainte Eugénie.

++++++

Départ matinal de Mende en direction de Cordes sur Ciel et Saint Jean de Luz.
Petit déjeuner  en cours de route.
Visite guidée de Cordes sur Ciel, cité médiévale du XIIIème siècle, élue « village préféré des Français » en 2014. Son site 
exceptionnel, son histoire, son patrimoine architectural remarquable, et  ses ruelles escarpées et pavées, en font une des cités 
médiévales les plus emblématiques de France.
Déjeuner à Caussade.
Poursuite vers Saint Jean de Luz.
Arrivée à l’hôtel 3*** et installation.
Apéritif de bienvenue.
Dîner et logement.

Entre terre, montagne et ocEan
S'étendant de l'Ebre à l'Adour sur deux pays -la France et l'Espagne- à cheval sur l'extrémité occidentale de la chaîne des 
Pyrénées, baigné par le golfe de Gascogne :  le Pays basque. Ses maisons typiques rouges et blanches, ses traditions 
ancestrales, son identité culturelle bien affirmée, sa langue, sa gastronomie, ses paysages grandioses et ses villes chargées 
d’histoire lui confèrent une richesse particulière.

Lundi 7 septembre 2020

Mardi 8 septembre 2020

Mercredi 8 septembre 2020

A découvrir ++A découvrir ++

Départ vers le  domaine d’Abbadia ,  visite guidée du  château d’Antoine Abbadie, classé 
Monument Historique et propriété de l’Académie de Sciences, lieu incontournable du Pays Basque.

Continuation vers Isturitz.  Déjeuner. 

Visite guidée   des 2 uniques grottes du Pays Basque classées monument historique, une merveille géologique, 
un univers culturel et scientifique remarquable, l’un des  plus riches sites préhistoriques d’Europe.
- Isturitz : référence pour l’histoire de l’homme, et 15m plus bas, Oxocelhaya, un sanctuaire, joyau minéral, 
vaste cathédrale riche en concrétions.

- Continuation vers Saint Jean Pied de Port cité médiévale, étape majeure du pèlerinage vers Saint-
Jacques-de–Compostelle. L’église Notre-Dame, la porte Saint-Jacques, classée au patrimoine Mondial 
par l’Unesco, la citadelle et les fortifications, les maisons en grès rose. Temps libre.
Retour à hôtel dîner et logement.

Visite de Fontarabie village de pêcheurs, vieille ville médiévale, ses  remparts et son château du 
XVIème construit par Charles Quint, le quartier de la Marina aux ruelles pittoresques et ses 
tavernes animées.
Retour à l’hôtel dîner et logement.
Soirée chants Basques.

Déjeuner à Fontarabie et départ pour une promenade à bord du 
catamaran Higuer depuis Fontarabie jusqu’à  Saint-Jean-de-Luz, 
qui offre un paysage d’une extrême beauté naturelle et une vue 
imprenable sur cette ville. Panorama+++Panorama+++



  

++++++

++++++
Le petit  train à crémaillère nous amènera à 905m d’altitude au sommet de la 
Rhune     qui offre un panorama exceptionnel sur le Pays Basque, la façade 
atlantique et les montagnes pyrénéennes avec des vues à couper le souffle.
Arrêt à Ainhoat bastide du XIIIème, sur les chemins de Saint Jacques, l’un des 
villages les plus typiques du Pays Basque classé parmi les plus beaux villages de 
France, des maisons du XVIème et du XVIIème siècle aux façades blanches et 
rouges.
Retour à l’hôtel dîner et logement.

Déjeuner.
Visite du musée San Telmo .       Situé au cœur de la Vieille Ville, il est dédié à la culture et 
l’histoire basque, son architecture, à la fois de style gothique et de style de la renaissance est 
unique de la région.

++++++

Jeudi 10 septembre 2020

Départ de l’hôtel  pour la visite guidée de Saint Jean de Luz.
Station balnéaire renommée au passé particulièrement riche. Le port 
de pêche traditionnel (Saint-Jean-de-Luz a été le haut lieu de la pêche 

à la baleine), les maisons d’armateur du XVIIème et du XVIIIème siècle, 
l’église Saint Jean Baptiste. Temps libre.
Continuation vers Ascain. Déjeuner.

Vendredi 11 septembre 2020

Panorama+++Panorama+++

Départ de l’hôtel en direction de San Sébastian en Espagne.
Une cuisine raffinée, une architecture admirable et des plages de sable blanc, voilà qui 
résume bien San-Sébastian, un mélange subtil de toutes ces caractéristiques. Visite 
guidée de la vieille ville aux étroites ruelles, la Place de la Constitution, la mairie, l’un 
des bâtiments les plus spectaculaires de San-Sébastian, la Place de Guipúzcoa,

La Concha plus belle plage urbaine d’Europe.
San Sébastian est célèbre aussi pour sa gastronomie et notamment ses pintxos. 
Temps libre.

Samedi 12 septembre 2020
Départ de  l’hôtel pour le retour en Lozère.
Arrêt à proximité de Lafitte sur Lot  pour la visite du musée du pruneau.
Déjeuner.
Retour en fin de soirée à Mende.

Panorama+++Panorama+++

Du musée nous nous dirigerons vers  Le Mont Urgull véritable tour de guet sur la mer et 
sur la ville. Son emplacement stratégique lui a valu de devenir une place forte militaire au 
XIIème siècle.

Au sommet, l’impressionnante statue du Sacré-cœur, gardien de la ville de 12 m de 
haut, les remparts du château de la Mota , bastion défensif de la ville construit au XIIème 
siècle. Sans oublier le Cimetière des anglais.
Retour vers l’hôtel dîner et logement.

++++++

https://www.euskoguide.com/fr/cuisine-basque/pintxos/


  

Tarif / personne : 840,00€
Ce prix comprend :

- Le transport en autocar Grand Tourisme
- L'hébergement pour 5 nuits en Hôtel 3***, en chambre pour 2 personnes

 - L'apéritif de bienvenue à l'arrivée à l’hôtel
- Tous les repas du petit déjeuner du jour 1 jusqu'au déjeuner du jour 6
- Les boissons aux repas : eau minérale, vin et café à midi
- Les services des guides prévus pendant le séjour
- Les audiophones durant tout le séjour
- La visite de Cordes sur Ciel le jour 1
- La visite des grottes le jour 2
- La promenade en bateau le jour 3
- La visite du château le jour 3
- La visite de la Rhune le jour 4
- La visite du musée San Telmo le jour 5
- La visite du musée du pruneau  le jour 6

Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle : …………………………………………110,00 €
- Le Pack Assurance (rapatriement, annulation, bagages) : …………………… 5,00 €/ Pers.
- Les pourboires
- Les dépenses personnelles

……………………………………………………………………………… 
Renseignements et réservations :

Inscription avant le 30 mars 2020 
Auprès de Mme Montès – 9 rue des Fleurs – 48000 MENDE – Tél  04 34 25 95 73 ou  06 37 53 74 34

Ou auprès de l'agence LVB – 1 Route du Chapitre – 48000 MENDE – Tél  04 66 65 19 88
avec un acompte de 150€ / personne à l’ordre des Voyages Boulet

Nombre de participants : ……………… X 150,00 € = ……………………… €

Nom(s) : …………………………………………… Prénom(s) : …………………………………………

Adresse : ……………………………………………….…………………………………………………

Code Postal : ………………… Ville :………….………………………………………….………………

Tél. Fixe : ………………………………………Tél. Portable : ……………………………………………

Prendra le car à : …………………………………………………………………………………………

 □ Vous souhaitez partager votre chambre à deux lits avec : ………………………………………………
 □ Vous souhaitez une chambre individuelle (avec supplément de 110€)
 □ Vous souhaitez prendre le Pack Assurance à 5€/personne


