
LES VOYAGES DE MICHELINE – 282 rue Nationale – 36400 LA CHATRE – Tél. : 02.54.31.39.10 – www.voyagesmicheline.com – RCS Châteauroux 79359835000015 – Atout France IM. 036130002 – APE 7911Z – Garantie Financière A.P.S.T. 
 

 

 

 

 
 

  
 

 
 
 

Du lundi 20 au samedi 25 septembre 2021 
6 jours / 5 nuits 

 

Jour 1 : Votre région / Biarritz : Départ de Saint Maur vers 5h00 en direction d’Argenton sur Creuse et Bellac. Arrêt 
petit-déjeuner vers Confolens. Continuation en direction d’Angoulême et Bordeaux. Arrêt déjeuner au restaurant. 
Poursuite par l’autoroute en direction de Bayonne. Arrivée au Pays Basque en fin d’après-midi. Installation à la 
Résidence Hôtelière « Le Grand Large 3* » à Biarritz, où vous logerez pendant tout le séjour. Accueil, dîner et 
logement.  
 

Jour 2 : Saint Jean de Luz / Hendaye : Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Saint 
Jean de Luz. Balade guidée pour arriver au port, puis le long de la baie en passant 
par Socoa et jusqu’à Ciboure où vous serez attendus pour une visite passionnante 
et inédite d’un site peu commun l’Egitegia : vignoble de la baie de St Jean de 
Luz. Ses vignes se développent de manière surprenante, grâce à un microclimat 
particulier, offrent au Chardonnay des saveurs inédites et vous pourrez le 
déguster sur la terrasse d’Egiategia, face à l’océan. Déjeuner poissons en ville. 
Après le repas, direction Hendaye avec votre guide pour une mini-croisière le 
long de la Côte Basque sur un Catamaran. Navigation au large de la côte basque 

espagnole près des falaises de la corniche basque à Saint Jean de Luz. En fin d’après-midi, apéritif à bord et casse-
croute basque. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 
 
Jour 3 : Espelette / Cambo-les-Bains / Villages Basques : Petit-déjeuner à 
l’hôtel. Départ pour Espelette. Visite guidée chez un exploitant de Piment. 
Accueil personnalisé à la ferme par un cultivateur passionné par la culture du 
piment d’Espelette et du Maïs Grand Roux Basque. Au programme, récolte de 
piments, mise en corde des piments, explications sur le séchage, la mise en 
bocaux et présentation des produits dérivés. Après la visite, déjeuner à la 
ferme, autour du taloa (crêpe basque à base de farine de maïs). Après le repas, 
départ pour Cambo-les-Bains. Séduit par sa douceur, au début du 20ème siècle, 
Edmond Rostand y aménagea une immense villa de style basque-labourdin, la 
Villa Arnaga. Visite libre ou commentée de la maison et des jardins. Puis, retour vers l’hôtel en passant par différents 
petits villages basques : Itxassou, Ainhoa, Sare et St Pée sur Nivelle. Dîner et logement.  
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PRIX                                                                                           

965 € (base 35 personnes)                                                   

930 € (base 40 personnes) 

 
Ce prix comprend :  
le transport en autocar de Grand Tourisme, 
l’hébergement à la Résidence Hôtelière « Le 
Grand Large 3* » à Biarritz, la pension 
complète du petit-déjeuner du jour 1 au 
déjeuner du jour 6, les boissons aux repas, 
les visites et excursions prévues au 
programme, la soirée basque, la guide-
accompagnatrice locale pendant toute la 
durée du séjour, l’assurance annulation et 
l’assurance assistance-rapatriement. 
 

Ce prix ne comprenant pas : 
les dépenses personnelles, le supplément 
chambre individuelle : 90 € / personne. 
 
 

Jour 4 : Bayonne / Biarritz : Petit-déjeuner à l’hôtel. Route pour Bayonne, la ville 
aux 2 rivières. Visite pédestre de la ville en passant par un atelier de jambon et 
une chocolaterie pour visiter et déguster. Déjeuner dans une cidrerie à Bayonne. 
Après le repas, départ pour la visite guidée de Biarritz. Visite de la Chapelle 
Impériale, puis, vous irez à la rencontre d’un Biarritz insolite, avec une découverte 
à pied à travers la ville, le port des pêcheurs, l’avenue de l’Impératrice, la Grande 
Plage, le Casino Bellevue, pour terminer au Rocher de la Vierge et votre hôtel. 
Puis, route vers Arcangues pour une soirée Basque : chants, pelote et 
gastronomie. Retour à l’hôtel et logement. 

 
Jour 5 : La Rhune en petit Train / Château d’Abadie : Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ pour la Rhune qui se situe à quelques kilomètres de l’océan Atlantique, 
à 905m d’altitude et offre un panorama à 360° sur l’Espagne, la Côte Basque 
et Les Landes. Ascension de la Rhune en petit-train. Déjeuner au restaurant. 
Après le repas, départ pour la Corniche Basque qui relie St Jean de Luz à 
Hendaye. Arrivée sur le château d’Abadie. De l’observatoire astronomique aux 
peintures éthiopiennes, le Château d’Abadie surprend par la richesse de 
l’éclectisme de ses décors. Visite guidée de ce château incroyable et unique 
au monde… avant de passer un peu de temps libre dans le parc qui s’ouvre sur l’océan. Retour à l’hôtel dîner et 
logement.  
 
Jour 6 : Biarritz / Saint Maur : Petit-déjeuner à l’hôtel. Retour pour votre région en passant par Dax et Mont de 

Marsan. Déjeuner vers Bergerac. Temps libre. Continuation vers Périgueux et Limoges. Arrivée à Saint Maur vers 

20h/21h. 
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