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Gastronomie & terroir au  

Pays Basque  
6 jours / 5 nuits 

Du 17 au 22 Septembre 2021 
 

 
 

Terre de traditions et de culture, baignée par le golfe de Gascogne, le Pays basque s'étend de l'Ebre à 

l'Adour, sur deux pays : l'Espagne et la France, avec les Pyrénées pour frontière naturelle. Côté 

France, d'Hendaye à l'estuaire de l'Adour, des terres verdoyantes et vallonnées 

depuis Mauléon jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, Guéthary ou encore Biarritz, la structure géologique 

offre une vraie diversité de paysages sauvages où les activités sportives ne manquent pas. Pas un 

village sans un fronton pour sa pelote ... 

 
 

 

https://www.petitfute.com/p25-espagne/
https://www.petitfute.com/v2910-hendaye-hendaia-64700/
https://www.petitfute.com/v3019-mauleon-licharre-maule-lextarre-64130/
https://www.petitfute.com/v3127-saint-jean-de-luz-donibanelohizune-64500/
https://www.petitfute.com/v2899-guethary-getaria-64210/
https://www.petitfute.com/v2776-biarritz-miarritze-64200/
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VOTRE HÔTEL FAMILIAL 2* 

     
 

     

 
 

Bienvenue à l’Hôtel du Pont à Ascain 
Situé sur les rives de la Nivelle, aux abords de la petite ville d’Ascain au pied de la Rhune, l’Hôtel du 
Pont vous accueille pour vos vacances afin de découvrir le terroir et profiter des charmes du Pays 
Basque. 

Doté d’un jardin ombragé et d’une terrasse, l’Hôtel du Pont propose des chambres avec 
climatisation, télévision et une salle de bain privative toutes rénovées en 2019. 

Accueil familial et convivial ! 

A 1 km du centre d’Ascain, à 6 km des plages de Saint-Jean-de-Luz, vous profiterez des plages et de 
l’animation de la côte basque tout en bénéficiant du calme et de l’authenticité de la campagne 
basque. 

Info vérité : pas d’ascenseur. Les propriétaires mettent en place le portage des bagages le jour 
d’arrivée et le jour du départ pour ceux qui le souhaitent. 

 

Jour 1 – Votre localité – Ascain 

Départ de votre localité en direction du Pays Basque. Arrêt en cours de route pour le déjeuner. Arrivée à 

Ascain dans le Pays Basque entre terre et mer. 

Pot d’accueil, dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 2 – Pays Basque intérieur 

Petit déjeuner. 
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Visite guidée de Saint-Jean-Pied-de-Port, la cité fortifiée dans son enceinte médiévale inscrit parmi 
les « plus beaux villages de France »  et reconnu également  comme une étape incontournable sur les 
chemins de Saint Jacques de Compostelle. 
 
Déjeuner dans une auberge traditionnelle. 
 
Départ pour la vallée des Aldudes à la découverte de l'élevage porc Basque Kintoa avec dégustation.  
Visite guidée de la ferme familiale Aozteia. 

Eleveurs de la race locale « manech tête noire » et producteurs de lait depuis plusieurs générations, la 

famille Astabie fait perdurer cette passion pour le travail et les produits de qualité labellisé AOC Ossau–

Iraty. La famille élève également des Porcs Basques Kintoa en plein air que vous aurez le plaisir de voir 

dans le bois atenant à la ferme. Visite de la bergerie, du saloir et explications sur la fabrication du 

fromage de brebis. Dégustation des produits de l’exploitation à l’issue de la visite. 

 

Arrêt et dégustation dans une biscuiterie artisanale. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Soirée animée. 

 

 

Jour 3 – Saint Jean de Luz - La Rhune   

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Visite de Saint Jean de Luz. Idéalement située au pied de la Rhune, bâtie autour d’une 
ravissante baie protégée, elle est la plus pittoresque station balnéaire de la côte Basque. 
Présentation de la Maison Louis XIV qui y établit sa résidence lors de son mariage avec 
l’infante Marie Thérèse. 
 
Visite d’un atelier de tissu Basque. 
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Déjeuner dans  un restaurant. 
 

Partez pour le train de la Rhune. Un authentique train à 

crémaillère de collection datant de 1924, vous emmène au 

sommet de la Rhune, à 905 mètres d’altitude. Premier sommet de 

la chaîne pyrénéenne, la Rhune domine la côte basque, offrant l’un 

des plus beaux panoramas. Vous pourrez admirer autour de vous 

les 7 provinces basques, les sommets des Pyrénées, les plages 

infinies des Landes et de Biarritz à Saint-Sébastien.  

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4 – Pays Basque Espagnol 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Vous traverserez à bord d’une navette fluviale la frontière Espagnole. 
Découverte de la côte Basque  espagnole  avec une visite guidée de Fontarrabie.  
Port de pêche, ville fortifiée et médiévale où résida Charles Quint. 
Passage au mont Jaizkibel  pour point de vue panoramique.  
Déjeuner dans une cidrerie. 
Visite de San Sébastien, capitale de la gastronomie. Flânerie au cœur de la ville et sur le 
bord de mer pour admirer « La Concha » sa baie en forme de coquille. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 5 –Biarritz et les petits villages Basques 

   

 

 

 

 

 

 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
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Découverte de Biarritz, station balnéaire de la Côte Basque où vous vous baladerez à 
proximité du rocher de la Vierge, du plateau de l’Atalaye ou encore du port des pêcheurs. 
Puis vous longerez le bord de mer jusqu’à l’esplanade du phare grâce à une visite 
commentée en petit train.  
Déjeuner. 
Découverte des villages basques : Arcangues connu grâce au chanteur Luis Mariano, 
Espelette réputé pour ses piments.  
Visite commentée d’une chocolaterie avec une dégustation à Cambo les Bains.  
Créé en 2009 lors de l’arrivée à Cambo les Bains de Christophe PUYODEBAT, le musée de la 
chocolaterie est un lieu qui vous fera découvrir l’histoire du chocolat au Pays Basque. 
Durant cette visite vous aurez la joie de partager un moment culturel, convivial et 
gourmand. Dîner et nuit à l’hôtel. Soirée animée. 
 

Jour 6 – Retour vers votre localité 

Départ après le petit déjeuner. Arrêt en cours de route pour le déjeuner. Arrivée en fin de journée dans 

votre localité. 

 

CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE-CARTE EUROPEENNE 

TARIF : 991.00 €/pers 
Sur la base de 25 participants minimum 

TARIF : 925.00 €/pers 
Sur la base de 30 participants minimum 

TARIF : 845.00 €/pers 
Sur la base de 40 participants minimum 

 
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (sur les bateaux et dans les hôtels) : +125 € 

 
Ce voyage comprend:  
 

Le transport en autocar de grand 
tourisme 

Le logement en chambre double en 
hôtel 2* 

La pension complète du déjeuner du 
jour 1 au déjeuner du dernier jour 
Les boissons : 1/4 de vin à tous les 
repas et café aux déjeuners 

Les visites et entrées mentionnées au 
programme 

Les services d'un guide local pendant 4 
jours 

L'assurance annulation et rapatriement 
y compris tout ce que touche à la 
pandémie 

 

 
 

 

Ce voyage ne comprend pas :   
 

Les pourboires et dépenses 
personnelles 
Les cafés aux dîners 
 

NOUS CONTACTER : contact@deessevoyages.com 

mailto:contact@deessevoyages.com

