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A BAyonne, le plAisir n’est pAs qu’un simple mot… 
c’est un Art de vivre !

Lors de votre séjour, vous dînerez dans deux excellents 
restaurants du vieux Bayonne puis vous pourrez partir à la 
rencontre des artisans qui font la renommée de la ville : 
Conserverie artisanale du jambon de Bayonne, Atelier musée 
du chocolat, boutique de miel, ...

172€
par pers.

3 jours 
2 nuits

à partir de ecHAppée 
GourmAnde 
A BAyonne !

Tarif TTC 2017* (Prix par personne en base double) Par personne

* selon disponibilité et sauf période du 10 juillet au 31 août 2017 A partir de 172,00 €

ce tarif comprend l’hébergement pour 2 nuits en Hôtel 3 ou 4*, les petits déjeuners, 1 dîner cidrerie 
(3 plats, boissons non comprises sauf cidre à volonté), 1 dîner à l’auberge du Cheval Blanc (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.

Conditions de vente générales et particulières disponibles à l’Office de tourisme de Bayonne.
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dîner à l’AuBerGe 
du cHevAl BlAnc 

Elégante et cossue derrière sa façade à 
colombages, cette auberge ne manque pas 
de panache. Jean-Claude Tellechea y raconte 
le Pays basque tant de la mer que de la terre, 
au travers d’une cuisine de saison, finement 
travaillée.

« La truite de Banka, la louvine, le saumon 
de l’Adour, le pigeonneau de Guiche sortent 
magnifiés de ses casseroles (extrait du Bottin 
gourmand) »

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 boeuf grillée, 
Fromage du pays … et cidre à volonté 
au tonneau !

SOIRée cIdReRIe


