
A partir de 353 € / personne 
 

C ULT UR E &  PAT R I M O I NE EN  PAY S B ASQ UE  
(5 jours / 4 nuits) 

 

JOUR 1 : ARRIVEE DU GROUPE AUX COLLINES IDUKI 
Installation dans les appartements de notre résidence. 
Apéritif de bienvenue et présentation du séjour. Dîner au restaurant Ostatua de la résidence 
 
JOUR 2 : LA RHUNE  ET LA  FARANDOLE DES VILLAGES BASQUES 
La montagne de la Rhune (905m d’altitude), montée avec le petit train à crémaillère datant de 1924. 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 villes de Saint-Sébastien à 
Biarritz et jusqu'au ruban doré des plages des Landes. Ce massif est le refuge de colonies de vautours 
fauves, de brebis, de chevaux sauvages (les Pottoks), et possède de nombreux vestiges préhistoriques.  
Déjeuner au restaurant Ostatua de la résidence.  
Passage par Ainhoa, un des plus beaux villages de France.  
Arrêt et temps libre à Espelette sur le retour, village qui a bâti sa notoriété sur son piment. 
Itxassou : visite d’une des plus belles églises du Pays Basque. 
C’est le village de la cerise noire que l’on déguste en confiture avec notre fromage de brebis. 
Dîner au restaurant Ostatua de la résidence. Soirée projection d’un film sur le Pays Basque 
 

JOUR 3 : SAINT JEAN PIED DE PORT SUR LE CHEMIN DE ST JACQUES ET LA PISTE AUX VAUTOURS ! 
Saint Jean Pied de Port : au pied du fameux col de Roncevaux, cette cité médiévale et sa citadelle sont 
aujourd’hui une importante étape sur le chemin de St Jacques de Compostelle, la cité a vu passer 40 000 
pèlerins en 2010.  
Visite guidée du centre historique : la porte St Jacques classée au patrimoine mondial par l’UNESCO, la 
rue des pèlerins, passage par l’accueil des pèlerins, église Notre Dame du pont. Temps libre découverte. Le 
plus populaire des marchés paysans du Pays Basque (lundi).  
Déjeuner dans une auberge familiale dans la vallée d’Esterençuby, paradis de la pêche à la truite. 
Route des vins d’Irouleguy, jusqu’à St Etienne de Baigorri, magnifique montée de 8km à travers forêt 
jusqu’au du col d’Ispeguy à plus de 700m d’altitude, arrêt panoramique. 
Arrêt aux ventas de Dancharia (frontière) pour shopping.  
Soirée espagnole au restaurant Ostatua, paella à volonté et animation musicale avec le duo de chanteurs 
et guitaristes andalous Miguel & Paquito. 
 
JOUR 4 : LA COTE BASQUE ESPAGNOLE ENTRE MER ET MONTAGNE ET BIARRITZ "REINE DES PLAGES" 
Traversée de la frontière à Irun ville natale de Luis Mariano. 
Visite commentée de Fontarrabie cité médiévale aux multiples "Palacios" renaissance, surplombée du 
château de Charles Quint et entourée de remparts. Nous sillonnerons, également le quartier des pêcheurs 
aux vieilles maisons à colombage. Royaume des bars à tapas!  
Déjeuner gourmand de poisson frais, à la Confrérie des pêcheurs, au dessus du port avec vue sur la Côte 
Basque jusqu'à Biarritz suivi d'une Visite de la Criée et d'une promenade sur le port. 
Biarritz, 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 visite panoramique: le phare, 
l'avenue de l'impératrice, la grande plage, le port-vieux, le rocher de la vierge, la côte des basques. Nous 
découvrirons à pied, le port des pêcheurs. 
Visite  d’Arcangues, village d’opérette où est enterré Luis Mariano. 
Dîner au restaurant Ostatua de la résidence. 
 
JOUR 5:  
Petit déjeuner et départ des Collines Iduki 
 
 

 


