Séjours Groupes BAYONNE PAYS BASQUE
Séjour Groupes 2014 Bayonne- Biarritz - Sare
2 jours /1 nuit
Base 30 personnes
Dans le Sud-ouest de la France, Bayonne est le point de départ idéal pour partir à la découverte
de notre région.
A 10 mn des plages de l’Océan Atlantique, à 30 mn du piémont pyrénéen et du cœur du Pays
Basque, à 30 mn de l’Espagne.

Votre Hébergement
Hôtel 4****- Bayonne Centre-Ville
Bayonne possède des hôtels de charme tous rénové en
centre-ville. Facile d’accès ils pourront héberger vos groupes
en toute tranquillité et vous proposer un accueil convivial qui
contribuera à la réussite de votre séjour. Notre proposition cidessous est basée sur une catégorie 3 ou 4* - 30 personnes
en chambre double. N’hésitez pas à nous interroger pour un
devis à la carte !

Jour 1
Arrivée sur Bayonne Le mercredi matin pour un rendez-vous à 9H30 à l’Atelier du Chocolat.
Accessible directement depuis la sortie 6 de l’Autoroute Bayonne Nord. Emplacement de bus gratuit.
Prise en charge par l’équipe de l’atelier. Visite et découverte de l’origine du cacao et travail des
artisans. Dégustation copieuse en fin de visite.
A 10h45 Reprise du bus (temps de trajet 10 mn) pour RDV avec votre guide à l’Office de Tourisme
Place des Basque. Emplacement de bus gratuit.
à 11h : Visite guidée découverte du Vieux Bayonne : Cathédrale, cloitre, rempart rues anciennes…
à 13h : Déjeuner dans un restaurant du centre ancien (3 plat ¼ de vin et café)
A La fin du déjeuner votre guide vous amènera au Musée Basque pour découvrir les richesses de ses
20 salles dédiées à l’histoire de Bayonne des coutumes et traditions du Pays Basque.
à 16h 30 fin de la journée avec la visite de l’atelier de salaison Pierre Ibailalde. Présentation du saloir
et du séchoir. Dégustation de produits.
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A 17h30 temps libre en ville ou retour à l’hôtel à pied (5 mn).

Soirée
Diner à la cidrerie Ttipia, restaurant des plus typiques, proposant une cuisine originale et le cidre au
tonneau à volonté. Grandes tables en bois dans un décor chaleureux. Menu unique : omelette à la
morue, pavé de merlu à l’espagnol, Côte de bœuf, salade, fromage de brebis, pâte de coing, noix. ¼ de
vin + café.

Jour 2
« Journée Sous Mer / sous Terre »
2 des plus prestigieux sites du Pays Basque vous accueillent pour une journée inoubliable !
9H Rendez-vous dans le hall de l’Hôtel pour un départ sur Biarritz.
9H30 Visite libre du Musée de la mer : Aquarium, Bassin géant, lagon tropical…plusieurs espèces de
requins, raies, Barracudas…Animation autour du repas des phoques à 10h30
11H30 Promenade libre à Biarritz, le rocher de la Vierge, le Port des pêcheurs, le promenoir de la
Grand’ plage….
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A 12H30 Déjeuner à Biarritz possibilité de déjeuner en terrasse si le temps le permet.
Déjeuner 3 plats Vin +café.

Après le déjeuner reprise du bus pour un départ pour SARE, magnifique village basque.

15H30 Nouvelle visite guidée des GROTTES DE SARE: 1H de visite en son et lumière sur un parcours
totalement aménagé. Moment de complicité et d’émotion entre Nature et Culture. Musée et Site
Mégalithique complètent la visite en accès libre.
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Fin des visites vers 17h30. Retour par Bayonne pour déposer le guide.

Tarif TTC (Prix par personne en base double)

170,00 €

Ce tarif comprend :
L’hébergement pour 1 nuit Hotel 4*, le petit-déjeuner, la taxe de séjour les 2 déjeuners prévus au
programme boissons incluses, les visites prévues au programme et dégustations, le diner en cidrerie,
le service d’un guide accompagnateur durant les 2 journées.
La gratuité chauffeur.
Ne comprend pas :
Le transport, les dépenses à caractère personnel, les extras personnels à l’hôtel ou dans les
restaurants.
Côté Pratique : Emplacement de Bus Gratuit Office de tourisme Place des Basque (43.494526,1.477888) Place de Gaulle derrière la Mairie (43.49448,-1.476225) Place Saint André (43.490175,1.471397)
Toilette publiques gratuites place des Basques Office de Tourisme
Visites adaptées à toutes les tranches d’âges.
Conditions de vente générales et particulières disponibles à l’Office de tourisme de Bayonne.
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