LE PAYS BASQUE
2 jours / 1 nuit
Du 5 au 6 juillet 2019

Splendeurs du Pays Basque
Entre montagne et océan, profitez d’un séjour pimenté à la découverte des merveilles du Pays Basque.
Vendredi 5 juillet 2019 : Saint-Jean pied de Port

08H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme sur
BORDEAUX ou Métropole.

Samedi 6 juillet 2019 : Train de la Rhune et Méchoui dans une
grotte
Petit déjeuner à votre village de vacances.

Accueil par notre Chauffeur Accompagnateur et départ en
direction du Pays Basque.

Le matin, Vous embarquerez à bord du fameux Train de La
Rhune pour une balade originale au cœur du Pays Basque.

Déjeuner au restaurant à SAINT-JEAN PIED DE PORT (¼ de
vin et café inclus).

Cet authentique train à crémaillère de collection, datant de
1 924, vous amènera en 35 minutes à 905 mètres d'altitude, sur le
sommet mythique du Pays basque !

L’après-midi, A SAINT-JEAN PIED DE PORT, confortablement
installés à bord du petit train touristique, vous découvrirez ce
village classé parmi les plus Beaux Villages de France au cours
d’une promenade de 40 minutes environ.

La Rhune offre un panorama exceptionnel à 360 degrés sur la
côte atlantique française et espagnole ainsi que sur toute la
chaîne des Pyrénées.

Ne manquez pas la maison « Mansart », la Nive, les murailles, le
pont dit « romain », les rues du centre ancien et les habitations
navarraises. Depuis la Citadelle, vous profiterez d’un panorama à
couper sur souffle sur St Jean Pied de Port, les vignes d’Irouléguy,
les villages alentours et la chaîne des Pyrénées.
Temps libre pour une promenade pédestre, un verre en terrasse
ou votre shopping par exemple.

Vous y découvrirez entre autres les Pottok, robustes petits
poneys basques vivant en totale liberté, les brebis manech et les
vautours fauves, rapaces emblématiques de la chaîne
pyrénéenne.

En fin de journée, Installation dans votre village vacances tout
confort à SARE.

Déjeuner méchoui dans des grottes aménagées (apéritif, vin et
café inclus).

A votre disposition, des chambres confortables et un espace
Bien-Être avec hammam et sauna.
Apéritif de bienvenue et dîner gourmand dans votre village
vacances (vin inclus).
Soirée animée.

Vous partirez ensuite vers SARE où vous prendrez place dans des
grottes spécialement aménagées pour y déjeuner.

Suggestion de menu : Apéritif de bienvenue / Tapas à l’espagnole /
Agneau grillé au feu de bois et haricots blancs / Fromages du pays /
Gâteau basque à la crème / Vin rouge et rosé / Café / Digestif
Départ pour la Gironde après le repas.
Arrivée à votre point de départ vers 19H00.

Logement.

Tarifs par personne
Applicables pour un séjour de 2 jours / 1 nuit du 5 au 6 juillet 2019

Tarif base 50 participants : 229 €*
Tarif base 40 participants : 239 €

Option chambre individuelle : + 25 €

Tarif base 30 participants : 255 €

Option assurance annulation de voyage : + 9 €

Tarif base 20 participants : 289 €
Inclus : Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo et toilettes - L’assistance de notre chauffeur accompagnateur L’hébergement en chambre double en village vacances (sous réserve de disponibilité à la confirmation) - La pension complète du déjeuner du jour
1 au déjeuner du jour 2, boissons incluses selon indications - Les visites mentionnées au programme - Les entrées sur sites indiqués - L’assurance
Assistance / Rapatriement / Retour anticipé - 1 gratuité pour 50 payants (le 51ème est gratuit).
Non inclus : L’assurance annulation de voyage - Les prestations non mentionnées au programme - Les dépenses personnelles.
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