SÉJOUR AU CŒUR DE LA CÔTE BASQUE

Entre France et Espagne, profitez d’une immersion totale dans la culture et
l’authenticité basque. Rencontrez une famille de pimentiers qui vous
expliquera son savoir-faire,admirez le célèbrissime rocher de la Vierge à Biarritz,
dégustez l’incontournable jambon de Bayonne à la conserverie de la ville,
profitez d’un panorama époustouflant au sommet du mont Jaizkibel, visitez
l’église basque la plus spectaculaire à Saint Jean de Luz et offrez-vous une
escapade en Espagne en visitant la splendide ville de San Sebastian.

PROGRAMME
PARTEZ DE VOTRE VILLE
JOUR 1
Regroupement des voyageurs à

03h00

à Villeneuve d'Ascq après ramassages

Déjeuner libres en cours de route
Vers 18h00

arrivée au village vacances de Guéthary

Installation, apéritif de bienvenue, puis dîner au village vacances
Soirée animée
JOUR 2
Petit déjeuner
En matinée, vous rencontrerez une famille de pimentiers basques. Visite de
l'exploitation et dégustation de produits pimentés accompagnés d'un
apéritif local
Déjeuner au village vacances
L'après-midi, visite guidée de Biarritz avec arrêt au village d'Arcangues où
repose Luis Mariano
Dîner au village vacances – Soirée animée
JOUR 3
Petit déjeuner
Départ en Espagne pour San Sebastian
Visite de cette superbe ville, lovée le long du golfe ancré au piémont
pyrénéen
Déjeuner tardif dans une cidrerie traditionnelle (avec plats typiques et cidre)

Les ramassages se feront en
plusieurs circuits avant
regroupement.
Pour connaître la localisation
précise des lieux de départ
www.voyages-catteau.com/lieux-de-depart

Au retour, passage et petit arrêt à Hondarrabia, petit port de pêche typique avec
ses maisons de couleurs

INCLUS

Retour au village vacances en fin de journée

c

Dîner au village vacances – Soirée animée

c

JOUR 4
Petit déjeuner
Visite guidée de Saint Jean de Luz en matinée et découverte de son marché

c

Déjeuner au village vacances
Après-midi libre pour profiter de la piscine couverte et chauffée ou faire un tour
sur le littoral
Dîner au village vacances – Soirée animée

c

c

JOUR 5

le transport en autocar grand
tourisme
le séjour en pension complète
(6 nuits) boissons comprises du
dîner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 7 en
village vacances
les excursions mentionnées au
programme
l’assurance assistance
rapatriement
l'accompagnement durant le
voyage

NON INCLUS

Petit-déjeuner
Le matin, visite guidée pédestre du village de Guéthary
Déjeuner au village vacances

c
c

L'après-midi découverte de Bayonne, ville d'art et d'histoire. Puis visite et
dégustation à la conserverie du jambon de Bayonne
c

Retour au village vacances en fin de journée
Dîner au village vacances - soirée animée

c
c

la garantie annulation (+21€/pers)
le supplément pour un départ
de Cysoing, Loos et Quesnoy sur
Deûle (+5€/pers)
le supplément chambre
individuelle : +149€
les déjeuners des jours 1 et 7
les dépenses personnelles

JOUR 6
Petit-déjeuner
Le matin, visite de la villa Arnaga à Cambo les Bains, et de ses jardins à l'anglaise
et à la française

INFOS ET RÉSERVATION

Déjeuner au village vacances
L'après-midi, découverte du Mont Jaizkibel qui trône à la frontière espagnole
tel une sentinelle et offre une vue spectaculaire
Dîner au village vacances - soirée animée
JOUR 7
Petit-déjeuner
07h00

Départ pour le trajet retour

Déjeuner et dîner libres en cours de route
Arrivée dans la soirée dans notre région

DATES DE DÉPART ET TARIFS

HÉBERGEMENT

* Partageant la chambre avec 2 adultes

a

www.voyages-catteau.fr

b

03 20 00 13 56

CLUB MILEADE GUETHARY
Situé entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz, le Village Club Miléade bénéficie
d’une situation privilégiée à proximité de l’océan et du cœur du
village.
HEBERGEMENTS
Les chambres de 2 à 4 personnes disposent toutes d’une salle de bains
privative
Le linge de toilette est mis à votre disposition et les lits sont faits à l'arrivée
Ménage et changement du linge de toilette en milieu de séjour
RESTAURATION
Restauration avec terrasseVous aimerez :la restauration sous forme de buffets, vin
inclus. au moins 3 spécialités régionales pendant la semaine. 3 à 4 plats
chauds au choix selon saisons (dont un végétarien). buffet de fromages et
desserts
EQUIPEMENTS
- Piscines couverte et chauffée - espace bien être en accès libre avec
hammam- Bar avec salon et terrasse- Espace Wifi- salle de pelote basque, tables de
ping-pong, tir à l'arc, terrain de volley, basket
Animations en soirée : spectacles, soirées dansantes, soirées à thème, loto,
cabaret, karaoké, grands jeux...

