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LES GOURMANDS SONT LES BIENVENUS À BAYONNE POUR 
L’ÉVENEMENT « BAYONNE FÊTE SON CHOCOLAT » QUI SE 
DÉROULERA CETTE ANNÉE LES 19, 20 ET 21 OCTOBRE 2018. 
DURANT CES 3 jOURS, LAISSEz VOUS ENTRAINER DANS LES 
RUES DE LA VIEILLE VILLE ET PARTEz À LA DÉCOUVERTE DES 
ARTISANS-CHOCOLATIERS BAYONNAIS.

88€
par pers.

2 jours 
1 nuit

à partir de

BAYONNE FÊTE SON 
CHOCOLAT

Bayonne, capitale historique 
du chocolat en France

Tarif TTC 2018* (Prix par personne en base double) Par personne

* selon disponibilité A partir de 88,00 €

Ce tarif comprend l’hébergement pour 1 nuit en Hôtel Bayonne 3 ou 4* centre-ville, les petits déjeuners, 
1 visite guidée sur le thème du chocolat ou 1 entrée à l’Atelier du Chocolat, 1 dîner gourmand (3 plats, 
boissons non comprises), la taxe de séjour  et le carnet de voyage.

Le carnet de voyage comprend la documentation touristique de la ville de Bayonne et du Pays Basque.
* En fonction de la durée du séjour et de la saison choisie.

Conditions de vente générales et particulières disponibles à l’Office de tourisme de Bayonne.
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19, 20 et 21 octobre 2018

Bayonne est la première ville chocolatière de France puisque c’est par 
Bayonne que le Chocolat fut introduit en France il y a environ 400 ans.
L’origine de la fabrication et de la consommation du chocolat à Bayonne 
remonte au début du XVIIe siècle, lorsque les juifs pourchassés par l’inquisition 
s’installent au quartier Saint Esprit, sur la rive droite de l’Adour. Ils ont emportés 
avec eux la recette de fabrication du chocolat ramené de leurs voyages aux 
Amériques. Ils seront ainsi les premiers artisans du royaume de France à 
travailler la fève de cacao. Très vite, leur renom, par la qualité des matières 
premières et la précision des mélanges, s’affirma. Aujourd’hui encore les 
fameux chocolats font aussi la réputation de Bayonne...

Le + : 1 visite guidée sur le thème du chocolat inclue dans le séjour (ou 
1 entrée à l’Atelier du chocolat) et 1 dîner gourmand !

Les professionnels initient le public aux gestes ancestraux 
du trempage, enrobant avec art les bouchées, dernière étape de 
la fabrication puis distribuent gratuitement le fruit de leur travail. 


