
MINI SÉJOURS AU PAYS BASQUE 

Formules 2 jours d’excursion 1 nuit aux Collines Iduki 



FORMULE « LES JOYAUX DU PAYS BASQUE» 

2 

A partir de  
132€/pers. 

Matinée 1: Bayonne. Vous déambulerez dans les rues de la ville et découvrirez ses 
remparts, sa fameuse cathédrale et son cloître gothique... Votre guide vous fera 
pénétrer dans des immeubles privés pour vous raconter les secrets de cette cité.  
Rencontre avec un artisan salaisonnier pour une dégustation de jambon de 
Bayonne. 
 
 
 

 
 
 

Après-midi 1: Espelette. Découverte du charmant village d’Espelette : son 
château, ses panoramas et ses façades recouvertes de cordes de piment. 
Puis, rencontre avec un producteur de piment d’Espelette qui vous 
accueillera au sein de son exploitation pour une visite commentée et une 
dégustation de produits locaux ! L’escapade gourmande se poursuivra par la 

visite du musée du chocolat de la maison Puyodebat à Cambo-les-Bains. 
En fin de visite, dégustation des différents « crus » de chocolat ! 
 
 
 
 

Matinée 2: Saint-Jean-Pied-de-Port. Au pied du célèbre col de Roncevaux, cette cité 
médiévale est aujourd’hui une importante étape sur les chemins de St Jacques de 
Compostelle. Visite guidée du centre historique: la porte St Jacques (UNESCO), rue des 
pèlerins, église Notre Dame du Pont.  
 
 

Après-midi 2: Biarritz « Reine des plages et plage des rois ». Visite panoramique de cet 
ancien port de baleinier lancé par Napoléon III et Eugénie. Arrêt au Rocher de la vierge 
pour profiter d’un cadre majestueux et respirer les embruns de l’Atlantique avant de 
prendre la route du retour.   

DEJEUNER AUX SAVEURS DU PAYS BASQUE – Restaurant Ostatua Iduki 
 
 
 

DINER A THEME (au choix : Paëlla, grillades ou plancha)– Restaurant Ostatua Iduki 
 
 
 

DEJEUNER A LA FRONTIERE ESPAGNOLE (Dantxaria)- Sangria, large choix de plats typiques, vin et café inclus.  
Pass de réduction pour une virée shopping dans les ventas à la sortie du restaurant 

 
 
 



FORMULE « AVENTURE» 

3 

A partir de  
149€/pers. 

 
 
 

Après-midi 1: 

Rafting sur la Nive.  Descente de la Nive en traversant 
les provinces de la Basse Navarre et du Labourd. 
Animations tout au long du parcours: saut du rocher,  
course en ligne, passages de rapides … 
 Encadrement par des moniteurs diplômés. 
 
 
 
  Matinée 2: Saint-Jean-Pied-de-Port. Au pied du célèbre col de Roncevaux, cette cité 

médiévale est aujourd’hui une importante étape sur les chemins de St Jacques de 
Compostelle. Visite guidée du centre historique: la porte St Jacques (UNESCO), rue des 
pèlerins, église Notre Dame du Pont.  
 
 

Après-midi 2: Biarritz « Reine des plages et plage des rois ». Visite panoramique de cet 
ancien port de baleinier lancé par Napoléon III et Eugénie. Arrêt au Rocher de la vierge 
pour profiter d’un cadre majestueux et respirer les embruns de l’Atlantique avant de 
prendre la route du retour.   

DEJEUNER AUX SAVEURS DU PAYS BASQUE – Restaurant Ostatua Iduki 
 
 
 

DEJEUNER A LA FRONTIERE ESPAGNOLE (Dantxaria)- Sangria, large choix de plats typiques, vin et café inclus.  
Pass de réduction pour une virée shopping dans les ventas à la sortie du restaurant 

 
 
 

Matinée 1: Bayonne. Vous déambulerez dans les rues de la ville et découvrirez ses 
remparts, sa fameuse cathédrale et son cloître gothique... Votre guide vous fera 
pénétrer dans des immeubles privés pour vous raconter les secrets de cette cité.  
Rencontre avec un artisan salaisonnier pour une dégustation de jambon de 
Bayonne. 
 
 
 

DINER A THEME (au choix : Paëlla, grillades ou plancha)– Restaurant Ostatua Iduki 
 
 
 

Jeux de force basque. Par petits  groupes, vous 
découvrirez les différentes épreuves de force basque 
(pot de lait, soka tira, course de sacs …).  
Animation encadrée par  
des spécialistes locaux 
de la discipline.  

ou 



L’HÉBERGEMENT EN RÉSIDENCE **** 

 
 
 

La résidence **** des Collines Iduki se situe 
en plein cœur du Pays basque, dans le 

village de la Bastide-Clairence, classé parmi 
les « plus beaux villages de France ». 

 
Dans un cadre naturel d’exception, vous 
logerez dans de petites maisons basques 

typiques à colombages.  
A l’intérieur, la décoration mêle modernité 

et inspiration traditionnelle locale.  

Les appartements: 
T2: 1chambre, 1 salon et 1 salle de bain 
T3: 2chambres, 1 salon et 2 salles de bain 
-terrasses équipées avec vue sur la nature 
-TV à écran plat 
-accès internet gratuit 
-linge (draps et serviettes) fourni 
 



TARIFS 

 
 
 

Formule « Les Joyaux du Pays Basque » Formule « Aventure » 

Semaine* 

20 pax 146€/pers. 

30 pax 138€/pers. 

40 pax 132€/pers. 

*Offre valable hors juillet/août 
*Pour les week-end de mai, juin, septembre et octobre nous consulter pour vérifier la disponibilité 
*Les tarifs indiqués comprennent l’hébergement en pension complète, les excursions guidées et activités 
*Les suppléments single en hébergement T3 sont offerts  
 

Semaine* 

20 pax 159€/pers. 

30 pax 153€/pers. 

40 pax 149€/pers. 

Week end* 

20 pax 184€/pers. 

30 pax 176€/pers. 

40 pax 169€/pers. 

Week end* 

20 pax 190€/pers. 

30 pax 185€/pers. 

40 pax 180€/pers. 



 

 

VOTRE ITINÉRAIRE 
•Autoroute Pau – Bayonne A64 –  

SORTIE N° 4 : URT, BARDOS, ST PALAIS (pas de péage) 

•A la sortie de la bretelle d’autoroute prendre à droite (repère 

le Karting) direction LA BASTIDE CLAIRENCE 

•A 1 km, prendre la D 123 au rond point à droite 

•Poursuivre sur 4,5 km, arrivée à LA BASTIDE CLAIRENCE 

•A l’entrée du village, passer les terrains de tennis, 

immédiatement après la piscine municipale, prendre à droite, 

direction RESIDENCE TOURISME. 

•A 200m après les deux ponts, sur votre gauche, l’entrée des 

COLLINES IDUKI. 

•Possibilité de décharger les bagages devant la résidence.  

Puis, se garer au parking de la piscine pour les bus, ou devant 

la résidence pour les voitures. 

 

ADRESSE 
Résidence de Tourisme “Les Collines Iduki”  
Route de la Côte  
64240 La Bastide Clairence 

CONTACT / ACCÈS 

 BAYONNE:25KM, PAU: 100KM ,  
BORDEAUX: 200KM, TOULOUSE: 220KM 


