
SÉJOUR découverte du Pays basque  

             du 27 mai au 3 juin 2023 

Programme du séjour : 

Samedi 27 mai : voyage aller, selon l’horaire du train, il est possible que nous ne 

puissions plus dîner à l’hôtel à notre arrivée. Les horaires détaillés seront communiqués 

dès que la SNCF les aura fixés. 

Dimanche 28 mai : 

  Le matin : Découvrez Biarritz la superbe, en petit train touristique. Vous vous 

laisserez séduire par le charme indiscutable de l’architecture éclectique des manoirs 

de Biarritz, l’hôtel du palais, l’église russe, le merveilleux décor de la plage des fous, 

du port des pêcheurs ou du célébrissime Rocher de la vierge. Vu d'un peu plus loin, 

debout sur son rocher depuis 1865, la Vierge rassure les marins et veille sur la 

population qui déambule jusqu'à elle. Entre mer et montagne, Biarritz symbolise le 

prestige, l’élégance et la douceur de vivre. Sportive ou coquette, naturelle ou 

sophistiquée, Biarritz séduit, charme, ensorcelle... distance en bus 30 km A/R 

 Apéritif de bienvenue Déjeuner au Village Club.  

 Après-midi : Pour les randonneurs, Durée : 3h environ pour 300 mètres de dénivelé 

Randonnée la Pastorale sur les hauteurs du village d’Ascain. Thème principal : le 

pastoralisme. Sur cet itinéraire, nous aurons l’occasion d’observer pottoks et brebis 

dans leur milieu de vie habituel. Nous aborderons les origines et l’utilité de ces 

animaux. Nous pourrons également visiter une vieille bergerie encore utilisée. 

D’autres thèmes pourront être abordés et notamment la flore (fleurs et arbres), 

l’histoire (vestiges de batailles napoléoniennes) et le panorama (vue sur l’océan, la 

Rhune, montagne mythique, et les villages d’Ascain ou Sare). distance en bus 30 km 

A/R 

Pour les non-randonneurs : temps libre. 

 Dîner – soirée – nuit 

 

Lundi 29 mai :  

 Le matin : Apéritif du Berger Rencontrez une famille de pimentiers basques. Un 

parcours-découverte retrace les étapes de production du célèbre piment d’Espelette. 

La visite de l’exploitation se termine à l’heure de l’apéritif par une vraie dégustation 

de produits pimentés, d’autres délices du terroir et de deux mini-talo (galettes de 

maïs traditionnelles) au jambon-fromage, accompagnés d’un verre de Txakoli (vin 

blanc sec légèrement pétillant). distance en bus 70 km A/R 

 Déjeuner au village  

 Après-midi : temps libre   

 Dîner – soirée – nuit  

 

Mardi 30 mai :  

 Matin : Découverte de St jean de Luz et son marché. Avec l’église la plus 

spectaculaire du Pays basque, connue grâce au mariage de Louis XIV, son port de 

pêche est très apprécié des artistes peintres. La grande digue domine la ville et lui 

apporte son charme indéfinissable. Saint Jean de Luz est une ville basque mais très 

cosmopolite. Cela doit venir de son passé ! La ville était surnommé Nid de vipères 

au 17ème siècle. En effet, la réputation des redoutables pêcheurs basques 

reconvertis en corsaires était grande et ces derniers étaient si doués que les prises 



étaient abondantes. Découverte de la ville et de son marché. Partez ensuite pour une 

découverte en bateau de la côte (45 mn), sous réserve de conditions météo 

favorable. distance en bus 20 km A/R 

 Déjeuner au Village Club.  

 Après-midi LIBRE ou La Cité de l’Océan (en OPTION pour les randonneurs + 14 

€). Visite guidée de la Cité de l'Océan, un espace dédié à la découverte du grand 

bleu. Une occasion unique d'approfondir vos connaissances, grâce à une mise en 

scène ludique et originale pour répondre aux questions que vous vous posez : D'où 

vient l'eau des océans ? Comment naissent les vagues ? Serions-nous là sans 

l'océan ? Observez, écoutez... vivez ! Descendez dans les profondeurs abyssales du 

gouf de Capbreton à bord du bathyscaphe ! Laissez-vous surprendre par une tempête 

lors de la visite de la timonerie d'un navire échoué... Embarquez pour des 

expériences inédites et surprenantes ! Effets spéciaux saisissants, animations 3D et 

expositions interactives transforment cette visite en une odyssée captivante, celle de 

la connaissance de la planète océan. distance en bus 20 km A/R 

 Dîner – soirée – nuit 

. 

Mercredi 31 mai :  

 Matin : Les trésors d’Ascain Découvrez les coins et les recoins d’Ascain à travers 

son histoire, son pont romain, ses frontons et son église. Ascain est un charmant 

village à l’architecture typique avec son église, ses frontons et ses maisons 

labourdines. C’est aussi le village des Tissages Lartigue, partez pour un voyage à 

travers les secrets de l’art du tissage basque et de sa fabuleuse histoire. Visite des 

ateliers et découverte la collection Lartigue. distance en bus 30 km A/R 

 Déjeuner au Village Club.  

 Après-midi : Découverte de Guéthary – Sans transport - Visite guidée du village de 

pêcheurs de baleine. Guéthary, la mairie au beau style néo basque, borde le fronton 

que jeux de pelote, chants, danses et fêtes traditionnelles animent tout au long de 

l'année. Grandes villas ou petites maisons aux murs crépis de blanc et aux boiseries 

bleues, vertes, brunes ou surtout rouges, de ce rouge basque si " couleur locale ", 

s'étagent le long du chemin qui de tous temps a relié les pêcheurs " d'en bas ", près 

de la mer, aux agriculteurs " d'en haut ".  

 Dîner – soirée – nuit  

 

Jeudi 1er juin :  

 Excursion à la JOURNEE : Saute-mouton frontalier Matin : Visite du village 

d’Ainhoa (parmi les plus beaux villages de France) et Espelette avec arrêt à la 

célèbre chocolaterie Antton.  

 Déjeuner méchoui dans une grotte à Sare. Au menu : mouton grillé, haricots blancs, 

fromage de pays et gâteau basque.  

 Après-midi : Découverte du village de Sare puis passage vers Zugarramurdi, 

Dancharia et arrêt dans les ventas. Sare et Ainhoa, conjointement aux deux 

communes espagnoles de Zugarramurdi et Urdax, composent un territoire 

transfrontalier, appelé Xareta. À cheval sur la frontière avec l'Espagne, c'est un 

passage incontournable du Chemin de Saint-Jacques (voie du Baztan), qui part de 

Bayonne à Pampelune. Puis, visite des Grottes de Sare, ayant été occupées durant la 

Préhistoire  

distance en bus 90 km sur la journée 

 Dîner – soirée –nuit 



 

Vendredi 2 juin :  

 Le matin : Le Château d’Abbadie. Visite guidée du somptueux château d'Antoine 

d'Abbadie, dressé sur les falaises abruptes qui font face aux rochers des "deux 

jumeaux" à Hendaye, au milieu d'une lande qui abrite de nombreuses variétés 

d'animaux. Il a été construit entre 1860 et 1870 par Viollet-le-Duc et son disciple 

Edmond Duthoit dans le style néo-gothique. Sa décoration intérieure, marquée par 

les nombreux voyages d'Antoine d'Abbadie. La pièce la plus vaste du château a été 

réservée à l'observatoire astronomique. distance en bus 50 km A/R 

 Départ en autocar pour le panoramique de HENDAYE. 

 Pour les randonneurs, pique-nique et retour à pied jusqu’à Guéthary par le sentier du 

littoral, à partir de Hendaye (22 km) ou de Socoa (11 km) ou de Saint Jean-de-Luz 

(6 km) ;  

 Pour les non-randonneurs, retour à l’hôtel en bus puis déjeuner à l’hôtel, et après-

midi : temps libre. 

 Dîner – soirée – nuit  

 

Samedi 3 juin : voyage retour.  

 

 

Les après-midi temps libre, chacun sera libre de faire ce qui lui plaît : se reposer, profiter de 

la piscine et de l’espace bien-être, profiter du parc, se rendre à la plage et découvrir une partie 

du sentier du littoral, se promener à Guéthary. L’hôtel propose aussi des instants Miléade, de la 

détente musculaire ou activité bien-être, scrabble, fléchette, ping-pong, tournois et location de 

vélos électriques (sans supplément). 

 

Lors de l’inscription, il faut choisir entre : 

 le programme tourisme avec la visite de la cité de l’océan guidée le mardi après-

midi 

et il reste 3 après-midis de temps libre. 

 

 le programme randonneurs avec la rando guidée du lundi après-midi et celle du 

vendredi après-midi (peu importe la distance) avec le pique-nique fourni par l’hôtel.  

      Il reste 2 après-midis de temps libre 

 

Si les randonneurs souhaitent participer à la visite de la cité de l’océan en option, il y 

a un supplément de 14€ par personne 

 

 


