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Territoire de traditions et de culture, le Pays Basque vous tend les bras. Vous serez charmés par la 

convivialité ambiante et la chaleur de ses habitants, la richesse de la table basque et de ses produits 

du terroir, ses villes et villages à l’architecture typique, sans oublier les longues et belles plages de 

l’Atlantique. Un parfait mélange de culture, de gastronomie et de détente vous attend pour ce 

« Retour au Pays Basque ». 

 

LUNDI 03 SEPTEMBRE:  

VOTRE REGION – SAINT PEE SUR NIVELLE 

Départ de la Nièvre et arrêt petit-déjeuner en cours de route. Puis continuation vers la Nouvelle Aquitaine.  Vous 

déjeunerez à Saint Astier à La Palombière, notre halte favorite avant de reprendre la route cap sud-ouest. Vous 

atteindrez le Pays Basque en soirée et vous installerez confortablement à l’hôtel Bonnet, récemment rénové, dirigé avec 

enthousiasme par la 5ème génération hôtelière de la famille ! Dîner et nuit. 

 

MARDI 04 SEPTEMBRE:  

DE BAYONNE A BIARRITZ 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous ferez route vers Bayonne, capitale de la province du Labourd. La visite guidée de la 

vieille ville vous permettra de déambuler des remparts protégeant la ville depuis quinze siècles à la cathédrale Sainte 

Marie. Vous parcourrez les ruelles des vieux quartiers de la ville bordées d’anciens canaux, de caves, admirerez son 

vieux château et ses maisons hautes et étroites. Puis Pierre vous accueillera dans sa conserverie de jambon pour vous 

présenter les différents produits et techniques de salaison artisanale et vous fera visiter son saloir gourmand.  

 RETOUR AU PAYS BASQUE 

   TERRE DE CULTURE ET DE TRADITIONS 

DU 03 AU 08 SEPTEMBRE 2018 
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Après une dégustation de jambon de Bayonne en guise d’amuse-bouche, vous déjeunerez du traditionnel Axoa, l’un des 

fleurons de la cuisine basque. Vous rejoindrez ensuite Biarritz que vous aborderez en petit train touristique. Biarritz est 

une ville magnifique accrochée sur une colline au bord de l’Atlantique. De majestueuses villas Art Déco dessinent son 

paysage. Vous admirerez son célébrissime Rocher de la Vierge dont la passerelle s’enfonce dans l’océan, son casino, 

l'Hôtel de l’Impératrice qui accueillait Eugénie de Montijo et Napoléon III, les plages aux rouleaux tourmentés chers aux 

surfeurs. Petit temps libre dans cette belle station, puis départ en direction d’Ascain et de la cidrerie Txopinondo. Visiter 

Txopinondo, l'authentique Cidrerie Basque, c'est découvrir le Sagarno, la plus ancienne des boissons du pays, et tout le 

cérémonial de sa dégustation. Le rituel du Toxtx n’aura plus de secret pour vous ! Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

MERCREDI 05 SEPTEMBRE:  

CAMBO LES BAINS, SAINT JEAN PIED DE PORT ET ESPELETTE 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous visiterez la célèbre Villa Arnaga, à Cambo les Bains. Arnaga est la maison 

d’Edmond Rostand, l’auteur de Cyrano de Bergerac, qui a planté dans un écrin de verdure la villa de ses rêves. A 

l'intérieur, une collection originale d'objets et d'œuvres d'art évoque le célèbre écrivain et sa famille dans de somptueux 

décors restaurés. Vous profiterez également des magnifiques jardins qui ont fait la réputation de cet édifice. Toujours à 

Cambo les Bains, vous retrouverez Christophe Puyodebat, artisan chocolatier, amoureux de son métier pour partager un 

moment culturel, convivial et gourmand. A la chocolaterie, vous verrez les artisans élaborant les doux bonbons en 

reproduisant les gestes traditionnels de leur métier. Puis viendra l’instant de la dégustation pour le plus grand plaisir de 

chacun. Vous prendrez ensuite la route pour Saint Jean Pied de Port, capitale de la province de Basse Navarre, l’un des 

plus beaux villages du Pays Basque. Cette cité médiévale fortifiée, nommée en langue basque Donibane Garazi, 

protégeait autrefois le passage vers l'Espagne par le col de Roncevaux. C'est également l’une des étapes les plus 

connues du chemin de Saint Jacques de Compostelle. Après votre déjeuner, vous découvrirez cette petite ville escarpée 

en train touristique pour plus de confort. En fin de journée, direction Espelette, le célèbre village rouge et blanc pour la 

visite de l’Atelier du Piment. Au travers d’un labyrinthe tracé directement dans le champ de piment, les étapes de la 

production vous seront présentées de façon ludique. Vous terminerez cette visite par une dégustation de produits 

aromatisés par les piments de l’exploitation puis un petit temps libre dans le village. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

JEUDI 06 SEPTEMBRE:  

PAYS BASQUE ESPAGNOL : BILBAO ET SAN SEBASTIAN 

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, en route pour Hegoalde, le Pays Basque espagnol ! Votre matinée sera consacrée à la 

visite du Musée Guggenheim de Bilbao, étonnant de prime abord par son architecture extérieure monumentale.  
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Ce musée est une référence incontournable de l’art contemporain et considéré, désormais, comme l’emblème de la ville 

capitale de la province de Biscaye. Une fois à l’intérieur, l’atrium est vertigineux : les matières s’opposent en mêlant 

métal, pierre, verre, béton ; et les impressionnants volumes s’étirent ! Votre guide vous permettra de comprendre l’histoire 

de ce musée qui a sauvé la ville de Bilbao alors en friche, et les riches collections qui y résident : entre bien d’autres celle 

d’Andy Warhol et ses « Cent cinquante Marylins multicolores ». Déjeuner à Bilbao puis votre après-midi sera consacrée à 

la découverte libre de San Sebastian la plus élégante des stations balnéaires ibériques. Découverte de ses plages, de sa 

célèbre baie en forme de coquillage « La Concha » ou shopping dans les très nombreuses boutiques du centre-ville, 

vous choisirez d’organiser votre après-midi comme vous le souhaitez. San Sebastian, Donostia en basque est la capitale 

de Guipuzcoa, vous aurez donc découvert quatre des sept provinces du Pays Basque ! Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

VENDREDI 07 SEPTEMBRE:  

SAINT JEAN DE LUZ, CIBOURE & SOCOA 

Petit déjeuner à l’hôtel puis départ pour Saint Jean de Luz pour une visite guidée au cours de laquelle vous découvrirez 

le ravissant port avec ses chalutiers aux couleurs basques traditionnelles, la plage mais aussi la remarquable maison de 

l’Infante. C’est dans cet édifice que résida Marie-Thérèse, infante d’Espagne, avant son mariage avec Louis XIV en juin 

1660. A l’issue de la visite, vous ne manquerez pas de vous promener dans les halles de la cité afin de profiter du 

marché couvert quotidien où se mêlent toutes les saveurs du Pays Basque. Ou bien vous déciderez d’arpenter les ruelles 

afin de trouver votre fameuse paire d’espadrilles ! Après votre déjeuner, vous visiterez l’Ecomusée de la Tradition 

Basque. Ce site, de construction récente mobilise tous les supports (visuels, sons, lumières) pour un véritable voyage au 

cœur de l’âme basque, sa culture et ses traditions mais aussi son artisanat et sa gastronomie. Cet écomusée 

passionnant a été financé par l’entreprise de textiles basques Jean Vier, ce qui vous permettra en fin de visite, de 

découvrir les splendides créations de cet atelier. Vous monterez ensuite à bord du Passeur, pittoresque bateau qui 

assure la traversée quotidienne de la baie. Vous irez tout d’abord jusqu’à Ciboure, la ville natale de Maurice Ravel où 

vous disposerez d’un temps libre pour découvrir ce village côtier typique du Pays Basque avec ses somptueuses 

maisons à colombages. De nouveau grâce au Passeur, vous rejoindrez Socoa. Son fort protège la baie et les ports 

depuis le 12ème siècle. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

SAMEDI 08 SEPTEMBRE:  

SAINT PEE SUR NIVELLE – VOTRE REGION 

Vous quitterez à regret les couleurs et saveurs du Pays Basque après le petit-déjeuner. Déjeuner en Dordogne sur la 

route du retour. 
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LES + DE VOTRE VOYAGE : 

 Découverte du Pays Basque gourmand : cidre, jambon, piment et chocolat ! 

 Une journée complète au Pays Basque espagnol : splendeurs atlantiques et art contemporain 

 Votre séjour dans un hôtel familial 

 

 

 

 COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

950 € 915 € 955 € 

 

Suppl. chambre individuelle : 130 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

 

Ce prix comprend :   

 Le transport en autocar Grand Tourisme  

 Le logement en hôtel 2**, base chambre double / twin 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 personnes 

 Les repas du petit-déjeuner du jour 01 au déjeuner du jour 06 

 Les boissons aux repas 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 
  

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation : 32 € 
 

Formalités pour les ressortissants français : passeport ou carte nationale d’identité en cours de 

validité obligatoire. 

Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 


