« Découverte du Pays Basque »
avec M. Ugutz Laduche
(issu depuis plusieurs générations d’une famille locale)
Sa passion vous permettra de découvrir un Pays Basque authentique,
hors des sentiers battus
Nous vous proposons 4 journées typiques à moduler selon les envies
Départ depuis l’hôtel Le Bon Coin à Biarritz, pour dépôt des bagages.

Jour 1 : Sur les routes de Saint Jean Pied de Port
9h00 : Départ en direction de Saint Jean Pied de Port.
Sur la route, nous ferons une halte dans le village typique de Bidarray pour une démonstration
de Pelote Basque sur le Fronton ou Trinquet.
Nous reprendrons le bus direction Saint Jean Pied de Port, pour une seconde Halte à la Poterie
GOICOECHEA à Ossès pour visiter l’atelier.
Une fois la visite terminée, nous partirons vers Saint Jean Pied de Port pour le déjeuner ; à
l’arrivée au village, termps libre d’environ 30 min.
Le déjeuner sera servi à 12h30 au restaurant TTIPIA.
A 14h00, nous partirons pour une visite de 15 mns de la pisciculture des Truites de Banka suivi de
la visite et dégustation à la boutique de Pierre OTEIZA aux Aldudes.
Retour sur BIARRITZ vers 18h00.

Jour 2 = Autour de la RHUNE
9h30 = Départ en direction d’Ascain pour les visites de la Fabrique de Linge Basque LARTIGUE
Famille de tisserands historique du Pays Basque) prévue à 10h00 pour une durée de 1 heure.
Le déjeuner sera servi aux alentours de 12h00 au Restaurant PLAZAN sur le Fronton d’Ascain,
avec démonstration de pelote basque avant le déjeuner si le temps le permet.
A 14h00, nous prendrons le Petit Train de la RHUNE pour accéder au sommet profiter de la
magnifique vue que nous offre le panorama.
Retour sur BIARRITZ vers 18h00.
Billet du petit – train à ajouter (prix 2018 en cours de validation)

Jour 3 = Sur la route du Piment
9h00, départ vers AINHOA pour une visite de production de Piments d’Espelette chez DIHARCE.
Nous ferons une halte café au restaurant UR-HEGIAN.
Nous nous dirigerons ensuite vers la fabrique de Makila BERGARA à Larressore pour une visite de
l’atelier.
Nous rejoindrons Espelette pour le déjeuner au restaurant EUSKADI précédé d’un quartier libre
pour la visite du village.
A 14h00, nous nous rendrons à Saint Pée Sur Nivelle pour la visite du Musée de la Pelote basque
pour une durée de 45 min.
Nous terminerons notre journée par la visite de la vielle ville fortifiée de Bayonne et notre retour
sur Biarritz sera prévu pour 18h00.
Visite du Musée de la pelote basque : 6 € pers. (autres visites gratuites)

Jour 4 = Autour de la frontière
9h00, nous partirons en direction de Saint Jean de Luz pour une visite du centre-ville et de la
baie.
Nous emprunterons la mythique route de la Corniche pour nous rendre à Hendaye et rejoindre
Fontarrabie via la traversée par navette fluviale de la Bidassoa.
Nous passerons un moment dans le village typique de pécheurs de Fontarrabie, réputé pour ses
Pintxos et restaurants de poissons.
Vers 12h00, nous ferons un « Poteo » dans la rue de Fontarrabie (1 verre + 1 Pintxo) suivi d’un
déjeuner au restaurant (à définir selon la saison et disponibilité).
Le retour sur Hendaye par navette est prévu pour 14h00.
Nous irons faire la visite de la Cave EGUIATEGUIA à SOCOA (dégustation possible et prix inconnu
à ce jour en cours de traitement)
Nous ferons une escale au Phare de Biarritz avant de se rendre à l’hôtel.
Prix aller-retour de la navette fluviale = 5 € par personne selon la saison

Prestations :
- Prix du déjeuner compris entre 20€ et 25€ par personne (Menu ou à la carte),
- Prix de l’hébergement selon le nombre de personnes et de la saison
- Soirées = libre ou avec réservation et accompagnement
- En supplément : véhicule ou transport organisé
Chaque excursion peut être réalisée sur un jour, au départ de votre hôtel, dans toute la région
Prix basé sur un groupe de 10 à 15 personnes.
Accompagnement de 09h00 à 18h00 : CHF 1700.- (par groupe)
Accompagnement de 18h00 à 00h00 : CHF 640.- (par groupe)
Prix dès 2 personnes sur demande .

(1) L’itinéraire

pourra être modifié en fonction des jours de présence des voyageurs, des conditions
météorologiques et jours d’ouverture des restaurants et autres animations.
(2) Le prix des restaurants et hébergements sont communiqués à titre informatif ; les prix réels seront
communiqués lorsque le nombre de participants et les dates des séjours seront confirmés.
(3) Tarif valable jusqu’au 31/12/2018

