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Plurielle et si singulière
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«

Assistez en spectateur ému, lors d’une balade sur les
berges, au mariage de la Nive et de l’Adour à quelques
minutes à peine de leur rencontre avec l’Océan Atlantique.

»

Plurielle et
Découvrir Bayonne, c’est être ouvert à la surprise.
Rarement une ville vous aura autant étonné. Laissezvous gagner par l‘ambiance unique des 3 quartiers
Grand Bayonne, Petit Bayonne et Saint-Esprit et
ressentez l’influence des cultures Basque et Gasconne
qui ont façonné l’âme incomparable bayonnaise.
Des flèches de la cathédrale Sainte-Marie, chargée
d’histoire, à la fresque monumentale urbaine de l’artiste
Deih, embarquez pour un voyage dans le temps entre
histoire et modernité.
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si singulière
Offrez enfin à vos papilles les saveurs du traditionnel
jambon de Bayonne ou pour les amateurs de sucré
une douceur chocolatée confectionnée par les Maîtres
artisans Bayonnais. Cela vous ouvrira l’appétit et là
aussi vous constaterez qu’ ici « bien manger » ne se
conjugue qu’au pluriel.

Bayonne est plurielle, c‘est ce qui la rend
unique. Venez juger sur place.

«

Vous raconter toutes les richesses de cette ville est
peine perdue, tant les expériences sont nombreuses
et se vivent tout au long de l’année, avec des
couleurs différentes en fonction des saisons et de
l’heure du jour et de la nuit.

»
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V I S I TEZ
B AY ONNE

t oute l ’a n n ée

7€

16€

par pers.

par pers.

DÉCOUVRIR BAYONNE

VISITE SAVEURS ET CULTURE

Durée de la visite : 2h

Durée de la visite : 2h30

Découverte d’une « Ville d’Art et
d’Histoire » avec ses monuments
majeurs : Cathédrale Sainte-Marie,
cloître, château vieux, remparts… mais
aussi son architecture urbaine, ses
anciens canaux…

Outre la découverte du patrimoine
historique, nous avons aussi prévu
2 stops gourmands pour vous faire
déguster les spécialités de la ville, le
chocolat et le jambon.

JEUX DE PISTE
Durée de la visite : 2h30
En équipe avec votre « roadbook »
et animé par un guide conférencier,
vous découvrirez Bayonne en vous
amusant. Enigmes, devinettes,
perspicacité. A tout âge, vous
passerez un excellent moment de
détente !
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12€

par pers.

1 / 2 j o u rnée

À B AYON N E
VISITE GUIDÉE DU VIEUX BAYONNE
VISITE D’UN ATELIER DE SALAISON
DÉJEUNER AVEC LES PRODUITS DE L’ATELIER
(3 PLATS ET BOISSONS COMPRISES)
Et aussi…
Visite des Arènes
Découverte de la pelote basque
Visite de l’atelier du chocolat
Balade en bateau sur l’Adour
Visite du Musée Basque
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31€
par pers.

déjeuner inclus

Vo s j ou r nées

AU PAY S
BAS Q U E

60€

60€

par pers.
déjeuner
inclus

par pers.
déjeuner
inclus

LA CÔTE BASQUE
DE BIARRITZ À HENDAYE

LE PAYS BASQUE INTÉRIEUR,
DE SAINT-JEAN-PIED-DEPORT À ARNAGA

1 journée
Départ vers 9h pour la visite guidée
de Biarritz en petit train. Temps libre
puis départ pour Saint Jean de Luz.
Déjeuner en bord de mer puis visite
guidée de la ville (1h). Continuation sur
Hendaye avec la visite du Château et du
Domaine d’Abbadia.
Guide conférencier toute la journée.
Transport non compris.
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Départ pour Saint-Jean-Pied-de-Port.
Visite guidée de la ville puis temps libre.
Déjeuner à Louhossoa au restaurant
du trinquet. Visite d’Espelette, puis
continuation vers Cambo-les-bains
pour la visite d’Arnaga célèbre demeure
d’Edmond Rostand et ses jardins à la
française.
Guide conférencier toute la journée.
Transport non compris.

NOS SÉJOURS TOUT COMPRIS

BAYO NNE

d e l’ o c é an
à la m onta gn e
SÉJOUR CÔTE BASQUE
à partir de

154€

par pers.

Bayonne
Biarritz
Saint-Jean-de-Luz
2 jours 1 nuit

SÉJOUR PAYS BASQUE

à partir de

248€

De l’océan à la montagne

par pers.

3 jours 2 nuits

SÉJOUR IMMERSION

à partir de

334€
par pers.

Pour connaître encore mieux
le Pays basque !
4 jours 3 nuits
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