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- Découverte d’une fabrique du 
jambon de Bayonne 

- Un guide pour les visites 
- La soirée Pelote basque 

 
 

DU 21 AU 25 MAI 2022 

Séjour 5 Jours - 4 Nuits 
À partir de 

595 € BALADE AU CŒUR DU PAYS BASQUE 
 

Le prix comprend 
• Le transport en autocar Grand Tourisme 
• L’hébergement en hôtel 3*, 

base chambre double 
• La pension complète du dîner du jour 

1 au petit déjeuner du jour 5 
• Les boissons aux repas (1/4 de vin 

aux repas et café le midi) 
• Un guide les jours 2,3 et 4 
• Les excursions et visites prévues 

au programme 
• Les taxes de séjour 
• L’assurance assistance-rapatriement 

Offerte 

 
Le prix ne comprend pas 
• Le supplément chambre individuelle : 

+150 € (nombre limité) 

• L’assurance annulation : +18€ 
• L’assurance « protection sanitaire » : 
+10€ 

• Toutes prestations non mentionnées 
au programme 

Base 40 personnes 

JOUR 1 
VOTRE VILLE > LE PAYS BASQUE 
Départ le matin en direction du Pays 
basque. Déjeuner libre en cours de route. 
Arrivée en fin d’après-midi. Installation à 
votre hôtel (région Saint-Pée sur Nivelle), 
dîner et logement. 

 
JOUR 2 
BAYONNE > BIARRITZ 
Départ le matin avec votre guide local pour 
BAYONNE. Découverte du petit 
Bayonne, les remparts, les rues 
commerçantes, la cathédrale Ste 
Marie… Visite d’une fabrique artisanale 
de jambons et dégustation… Déjeuner 
typique dans une cidrerie. L’après-midi, 
découverte de BIARRITZ. Visite de cette 
ville de la mer. Promenade en bord de mer, 
pour découvrir le Port des Pêcheurs, le 
Rocher de la Vierge... Retour à l’hôtel par 
Arcangues, très joli petit village rendu 
célèbre par Luis Mariano. Dîner et 
logement. 
 
 
 
 
 
 
 

 

JOUR 3 
AINHOA > ESPELETTE 
> SAINT-JEAN PIED DE PORT 
Départ le matin avec votre guide pour la 
découverte de 2 « des plus beaux villages 
de France» : AINHOA, ancienne Bastide 
fondée au XIIIe siècle, avec l’unique rue 
du village aux maisons à colombages. 
ESPELETTE, la capitale du piment avec 
ses petites maisons très typiques où sont 
accrochées les guirlandes de piment qui 
sèchent au soleil... Visite d’un atelier de 
production de piment, dégustation. 
Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, route 
vers ST-JEAN-PIED-DE-PORT et visite 
de la ville avec ses maisons anciennes qui 
ont leurs pieds dans la Nive. Découverte 
de la citadelle qui veille sur la ville. C’était 
la dernière étape pour les pèlerins de 
St Jacques avant la montée au col de 
Ronceveaux. Retour à l’hôtel et visite 
d’une fabrique de fromage basque. Dîner, 
soirée pelote basque et logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

NAP Tourisme & Transport – NAP Voyages – NAP Provence, des marques du Groupe NAP SAS Nouveaux Autocars de Provence au Capital de 1.350.000 euros – 

RCS Marseille – TVA Intra FR 45 434 789 707 00032 – Code APE 4939A 

310, Traverse de la Bourgade – Z.A.C. de Saint Mitre – 13400 Aubagne – Tél. 04 65 280 180– Email : contact@napvoyages.fr 

Opérateur de voyages et de séjours : IM013150016 Garantie financière : APST – RCP : HISCOX contrat HA RCP0243855 
www.napvoyages.fr 

 

 
 

 
JOUR 4 
LA RHUNE > SAINT-JEAN DE LUZ 
Après le petit-déjeuner, montée en authentique petit train à 
crémaillère jusqu’au sommet du col de la Rhune. Redescente 
en petit train. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi, excursion à 
SAINT JEAN DE LUZ, cité royale, ville du mariage de Louis XIV 
et de l’infante Marie Thérèse. Découverte de l’église la plus 
célèbre du Pays basque, la maison de l’infante et les rues 
piétonnes bordées de restaurants typiques, son pittoresque 
port de pêche... Temps libre. Retour à l’hôtel, dîner, soirée 
chants basques et logement. 

 
 

 
 
JOUR 5 
RETOUR VERS VOTRE VILLE 
Petit-déjeuner et retour vers votre ville. Arrivée en fin de 
journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INFORMATIONS ET RESERVATIONS 
04 65 280 180 

contact@napvoyages.fr 
 

FRANCE 

 

ESPAGNE 


