
 
 

Week-end Top 14 à Bayonne 
2 jours/1 nuit  A partir de 116 € par pers. 

 

Venez découvrir l’ambiance unique du stade Jean 
Dauger lors d’un match de l’Aviron Bayonnais !  
 
Hébergement en Hôtel 3 ou 4* centre-ville avec petit 
déjeuner, 1 dîner Cidrerie, votre place au match en 
tribune Nord couverte … et le foulard de l’Aviron offert ! 
 
Calendrier :  
 
22 ou 23/12/2012 Aviron Bayonnais / Stade Montois          
25 ou 26/01/2013 Aviron Bayonnais / Castres Olympique    
09 ou 10/02/2013 Aviron Bayonnais / USAP    
02 ou 03/03/2013 Aviron Bayonnais / Biarritz Olympique*  
13 ou 14/04/2013 Aviron Bayonnais / Grenoble  
20 ou 21/04/2013 Aviron Bayonnais / Montpellier 
 
*match de gala : supplément de 6 € par pers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hébergement pour 1 nuit avec petit déjeuner en hôtel 3  ou 4* 
Outre la rencontre sportive, vous pourrez aussi flâner dans les rues piétonnes du quartier commerçant, déguster 
quelques tapas dans une bodega du bord de Nive, découvrir le patrimoine historique et culturel du vieux Bayonne 
… puis partir à la découverte de la Côte ou du Pays Basque intérieur ! 
 
Remarque : Tous les déplacements s’effectuent à pied dans Bayonne depuis votre hôtel donc pas de 
soucis de voiture après le match et la soirée ! 

 

 
Tarif TTC 2013 * (Prix par personne en base double)  Hôtel 3* Hôtel 4*          Hôtel 4* supp 
 

* selon disponibilité      BS 110,00 € 114,00 € 132,00 € 
       MS 122,00 € 126,00 € 142,00 € 
   
 
Ce tarif comprend l’hébergement pour 1 nuit en Hôtel 3 ou 4* Bayonne centre-ville, le petit déjeuner, 1 place en tribune Nord 
Couverte, 1 foulard de l’Aviron Bayonnais, 1 dîner cidrerie (3 plats, boissons non comprises sauf cidre à volonté), le carnet de 
voyages et la taxe de séjour 
 
Le carnet de voyage comprend la documentation touristique de la ville et du Pays Basque ainsi qu’une carte « Bayonne, la 
belle vie » offrant de nombreuses réductions chez les commerçants bayonnais 
 
MS : Du 1

er
 avril au 30 juin 2013 et du 1

er
 septembre au 30 octobre 2013 

BS : Du 1
er

 janvier au 31 mars 2013 et du 1
er

 novembre au 30 décembre 2013 

 
 
Conditions de vente générales et particulières disponibles à l’Office de tourisme de Bayonne. 
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Dîner Cidrerie 
Originale et authentique adresse que ce restaurant du quartier animé du petit 
Bayonne. Le propriétaire a transformé les lieux sur 3 étages pour en faire une 
véritable Cidrerie. 
Au menu sur les grandes tables en bois : Omelette à la morue, Merlu à 
l’espagnole, Côte de bœuf grillé, Fromage du Pays … Et cidre à volonté au 
tonneau ! 

 

 

INFORMATION / RESERVATION 

Tel : 05 59 46 01 41 
promotion@bayonne-tourisme.com 

www.bayonne-tourisme.com 
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