
 
 

L E  P A Y S  B A S Q U E  E N T R E  T E R R E  E T  M E R     
(3 jours / 2 nuits) 

 
 

JOUR 1 : BAYONNE VILLE D’ART ET BIARRITZ LA REINE DES PLAGES  
Arrivée aux Collines Iduki.  
Déjeuner au restaurant Ostatua de la résidence  
Bayonne : Visite guidée de cette cité marchande, commerçante et festive, à la confluence de l’Adour et 
de la Nive, notre guide bayonnais vous fera découvrir sa ville et ses secrets, en visitant des immeubles 
privés, en entrant chez un artisan charcutier (présentation du jambon de Bayonne et dégustation), dans 
la cathédrale Sainte Marie et son cloître, visite des remparts, de la rue des chocolatiers, du château-
neuf, puis temps libre dans la halle au bord de la Nive.  
Biarritz : Visite panoramique de la ville, considérée comme « la reine des plages, la plage des rois ». 
Cet ancien port baleinier fut lancé par Napoléon III et l’impératrice Eugénie qui en firent une station 
balnéaire cossue. Aujourd’hui, ses vagues sont très prisées par les surfeurs du monde entier ! Arrêt au 
phare, puis traversée par le littoral en autocar.  
Installation dans les appartements. Port des bagages dans les chambres par le personnel de la 
résidence.  
Dîner au restaurant Ostatua de la résidence – Projection d’un film sur le Pays Basque 
 
JOUR 2 : SAINT JEAN PIED DE PORT SUR LE CHEMIN DE ST JACQUES, LES VILLAGES BASQUES ET SHOPPING A 

DANCHARIA 
Saint Jean Pied de Port : au pied du fameux col de Roncevaux cette cité médiévale est aujourd’hui une 
importante étape sur les chemins de St Jacques de Compostelle, 40 000 pèlerins y sont passés en 2010).  
Visite du centre historique : la porte St Jacques classée au patrimoine mondiale de l’humanité par 
l’UNESCO, la rue des pèlerins, rencontre avec les bénévoles de l’accueil, l’église Notre Dame du Pont – 
Temps libre. Le lundi, temps libre au marché de Saint Jean Pied de Port, le plus populaires des 
marchés du Pays Basque.  
Déjeuner dans une auberge familiale au fond de la vallée d’Esterençuby, paradis de la pêche à la 
truite 
Itxassou : village de la cerise noire que l’on déguste avec notre fromage de brebis, dans ce village à 
chaque naissance un cerisier est planté, visite d’une des plus belles églises du Pays Basque 
Espelette et son célèbre piment.  
Ainhoa (bastide rue), classé un des plus beaux villages de France.  
Dancharia (frontière) : arrêt shopping aux ventas. 

Présentation et dégustation de  produits locaux  par un ou plusieurs producteurs du village, au 
restaurant. Il vous présentera son activité autour d’un verre et vous fera déguster sa production. 
Soirée basque au restaurant Ostatua, animation musicale avec Thierry Etchegaray accordéoniste 
et chanteur basque 
 
JOUR 3 : EXCURSION A LA RHUNE  
La montagne de la Rhune (905m d’altitude), montée avec le petit train à crémaillère datant de1924. La 
montagne sacrée des Basques offre l'un des plus beaux panoramas que l'on puisse imaginer, par temps 
clair apparaissent les cimes enneigées de la chaîne pyrénéenne, la côte Basque et ses villages de Saint-
Sébastien à Biarritz jusqu'aux plages des Landes. Ce massif est le refuge de colonies de vautours 
fauves, de brebis, de chevaux sauvages ou Pottoks, et est riche de nombreux vestiges préhistoriques. 
Descente par Sare, village des contrebandiers.  
Déjeuner au restaurant Ostatua de la résidence  
Départ des Collines Iduki 
 

A partir de 221 € / personne 

/personne 


