
tout compris
Nos séjours

INFORMATION / RESERVATION

Tel : 05 59 46 09 00
resa@bayonne-tourisme.com

bayonne-tourisme.com

Ville d’art, d’histoire et de traditions, Bayonne 
possède aussi une hôtellerie moderne l’okko hôtel. 
aVec ce cityBreak, ViVez une expérience unique 
à Bayonne !

Le + : la formule « Tout compris » de l’Okko hôtel et la carte 
Citypass 3 jours inclus.

152€
par pers.

3 jours 
2 nuits

à partir de

cityBreak 
a Bayonne !

• Entrée gratuite : Musée Basque, Atelier 
du chocolat et 1 visite guidée de Bayonne

• Transport illimité sur le réseau 
Chronoplus Côte Basque

• Apéritif offert chez les restaurants et 
cafetiers bayonnais*

• Remises chez les commerçants et 
partenaires touristiques* 

* liste disponible sur www.bayonne-tourisme.com

CITYPASS 
BAYONNE 
PAYS BASQUE 3 jOUrS

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

* selon disponibilité A partir de 152,00 €

Ce tarif comprend l’hébergement pour 2 nuits à l’Okko Hôtel Bayonne, le petit déjeuner, les boissons 
(chaudes et fraîches) et le snacking, l’apéritivo chaque soir (y compris 1 verre de bienvenue vin, bière 
ou cidre), 1 carte Citypass Bayonne Pays Basque 3 jours, 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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heBerGement okko hotel 

Ce nouvel établissement est situé à 5 mn à 
pied du vieux Bayonne. Vous trouverez au 
neuvième étage un superbe « Espace club » 
pour vous reposer et vous restaurer avec une 
vue magnifique à 180° sur Bayonne et les 
Pyrénées. Une salle de sport avec terrasse 
panoramique est aussi à votre disposition.

Tous les déplacements se font à pied dans 
Bayonne !


