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Jour 1 : Lundi 3 Juin 2019 

 

SAINT AVERTIN – ARCACHON – SAINT JEAN DE LUZ  
 

Départ de SAINT AVERTIN à 7h00/7h15 en direction de la Gironde. Pause café-croissant en cours de 

route. 

Arrivée sur ARCACHON pour le déjeuner. L’après-midi, 

embarquement à bord du petit train touristique pour une promenade 

d’environ 40 minutes pour découvrir le quartier historique d’Arcachon 

avec ses villas du XIXème siècle de toutes d’influences et de styles 

différents. Une véritable invitation à remonter le temps jusqu’à la belle 

époque.  

Continuation en direction du Pays Basque pour une arrivée en fin 

d’après-midi à SAINT-JEAN DE LUZ, à l’hôtel Donibane *** 

Installation dans les chambres, vous profitez de la piscine chauffée à 28 °, 

de la salle de fitness ou de la piste de pétanque pour vous détendre. Apéritif d’accueil, dîner et nuit. 

 

 

Jour 2 : Mardi 4 Juin 2019 

 

SAINT JEAN PIED DE PORT – CAMBO LES BAINS : 
 

Petit déjeuner sous forme de buffet, vers 8h30, départ avec votre guide 

qui vous accompagnera durant votre séjour. Route vers SAINT JEAN 

PIED-DE-PORT, ancienne étape des pèlerins sur la route de 

Compostelle et classé patrimoine mondial par l’UNESCO : la citadelle, 

la rue d’Espagne, les anciennes maisons de grès rose du 17 et 18ème 

siècle. 

 

Déjeuner aux alentours de ST JEAN PIED DE PORT, 

 

 

L’après-midi : CAMBO LES BAINS, visite de la villa Arnaga, Un “poème de pierre et de verdure”, c’est 

ce qu’a imaginé Edmond Rostand pour la maison de ses rêves. Petit Versailles inspiré des fermes 

traditionnelles basques, la Villa Arnaga oscille entre décor de 

théâtre et paradis fleuri. 

 

Retour en passant par le village d’ESPELETTE, haut en couleurs et 

en saveur avec les piments rouges qui sèchent aux façades des 

maisons et sous les avants toits 

 

Retour à l’hôtel Donibane, diner et nuit. 

 

 

 

PAYS BASQUE 
 

Du lundi 3 au samedi 8 Juin 2019 
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Jour 3 : Mercredi 5 Juin 2019 

 

LA RHUNE – BAYONNE  
 

Petit déjeuner, Excursion au massif de La Rhune, montagne 

emblème du Pays Basque. Ascension en petit train à 

crémaillère jusqu’au sommet espagnol (905m) à travers une 

nature préservée ou paissent les troupeaux de brebis et 

pottoks (petits chevaux sauvages). Panorama*** sur la vallée 

de la Nivelle, l’Espagne, Les Pyrénées et l’Espagne. 

 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

 

 

Départ pour BAYONNE, ancien camp romain fortifié et point de 

rencontre de La Nive et de l’Adour. Balade dans le centre 

historique : la cathédrale Ste marie aux deux flèches visite de 

l’intérieur, le cloître, les vielles ruelles pavées –lieu d’origine du 

chocolat-, la promenade des quais, le théâtre… Temps libre et 

visite d’un saloir à Jambon, et salaison et dégustation. 

 

 

 

Retour à l’hôtel en fin de journée Diner et Soirée chants basques à l’hôtel, nuit. 

 

Jour 4 : Jeudi 6 Juin 2019 

 

PAYS BASQUE ESPAGNOL  

 

Passage de la frontière à IRUN et visite de la jolie bourgade médiévale de FONTARRABIE : la place 

d’armes donnant sur la baie de Txingudi, le fort de Charles Quint, les maisons aux balcons de bois sculpté, 

le quartier de la marina,… Poursuite par la route jusqu’à GETARIA, superbe petit village avec ses rues 

pavées, son port de pêche. 

 

Déjeuner à GETARIA et dégustation de Patxaran la liqueur locale. 

 

Visite de GETARIA : Ce village médiéval, entouré de murailles et situé sur le flanc d'une montagne, attire 

spécialement l'attention en raison de la silhouette du San Antón, connu comme le Ratón de Getaria (la souris 

de Getaria) en raison de son profil. C'est le berceau du navigateur Juan Sebastián Elcano et du créateur 

Cristóbal Balenciaga. Le port de Getaria est probablement le port de pêche le plus pittoresque de Gipuzkoa 

 

Retour par Saint-Sébastien –Donostia, en basque ancien lieu de rendez-vous de la noblesse ibérique devenu 

l’une des stations les plus animées d’Espagne : La Baie 

de la Concha est l’image par excellence de Saint-

Sébastien: la plus classique, la plus photographiée, la 

plus visitée... La Plage de la Concha est la plage la 

plus au centre de la ville; elle s’étend depuis la Mairie 

jusqu’au Pico del Loro sur un kilomètre et demi de 

sable blanc où priment l’élégance et le chic urbain, qui 

lui valent d’être considérée comme l’une des meilleures 

plages d’Europe situées en ville. 

Retour à l’hôtel en fin de journée. Nuit. 
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Jour 5 : vendredi 7 Juin 2019 

 

ST JEAN DE LUZ -BIARRITZ : 
 

Petit déjeuner sous forme de buffet Excursion à SAINT 

JEAN-DE-LUZ, port de pêche aux thoniers colorés et étape 

du roi soleil pour son mariage avec Marie-Thérèse d’Espagne : 

la place Louis XIV, la maison Lohobiague, le pavillon de 

l’Infante, l’église au retable, la plage et sa jetée,… Temps libre 

dans le centre historique. 

 

Déjeuner au restaurant du Donibane, 

Départ pour ANGLET (la chambre d’amour, la grotte, l’entraînement des surfeurs, le phare de la pointe St 

martin) puis BIARRITZ, ancien port de pêche à la baleine devenu une station balnéaire huppée depuis la 

venue de Napoléon III et de son épouse Eugénie de Montijo : le palais, la grande plage et ses terrasses 

d’hortensias, le port vieux, Temps libre pour flâner ; 

retour en passant par Bidart, village côtier, avec ses 

maisons et la mairie Néo basque, ses ruelles, et les 

frontons. Découverte du village à pied jusqu’à la chapelle 

Ste Madeleine (pas de visite de l’intérieur c’est une toute 

petite chapelle ouverte) où un superbe panorama sur 

l’océan s’offre à vous. 

 

Retour à l’Hotel Donibane en fin de journée. Diner et nuit. 

 

Jour 6 : Samedi 8 Juin 

219 

 

PAYS BASQUE – ST AVERTIN   
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ à 8h30 et arrêt shopping dans 

les ventas espagnoles. Poursuite vers les Landes et arrêt 

déjeuner dans une ferme auberge. 

En début d’après-midi, retour en Touraine et arrivée à ST AVERTIN vers 20h30. 

 

 

HOTEL DONIBANE *** – ST JEAN DE LUZ 
 

Le Donibane vous propose un hébergement de qualité  

Les chambres doubles récemment rénovées sont toutes 

équipées d’un lit double, d’une salle de bain privée avec 

douche, d’un bureau, d’un téléphone direct, d’une 

télévision à écran plat avec la TNT et le bouquet Canal + 

et d’un accès wifi gratuit. 

 

Vous profiterez d’un grand jardin paysagé et fleuri, avec 

son potager, sa piste de pétanque et sa salle de fitness. 

piscine chauffée à 28°C, ouverte d’avril à octobre 

 

Le restaurant, pourvu d’une grande terrasse, vous 

charmera par sa cuisine locale, simple et savoureuse. 
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CONDITIONS  
 

PRIX PAR PERSONNE ( du 3 au 8 juin 2019) :   

 

- Base 45 personnes : 820,00 €   

- Base 40 personnes : 840,00 €   

- Base 35 personnes : 860,00 €   

- Base 30 personnes : 890,00 €   

 
 

CE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar de grand tourisme pour le parcours indiqué… 

- La pension complète du café croissant du jour 1 au déjeuner du dernier jour 

- L’apéritif d’accueil 

- Le vin aux repas 

- Le café aux déjeuners 

- Les visites mentionnées au programme 

- 1 soirée animée à l’hôtel chants basques 

- Les droits d’entrées aux sites et monuments prévus au programme 

- La promenade en petit train à Arcachon 

- Le guide-accompagnateur pour toutes les excursions du matin du jour 2 au soir du jour 5 

- La taxe de séjour 

- Une gratuité pour 30 personnes payantes 

- Les assurances assistance rapatriement et annulation 

- Les pourboires à hauteur de 1 euro par jour et par personne 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Les extras et dépenses personnelles… 

- Le supplément chambre single : 120,00 € par personne pour le séjour… 

- Toute prestation non mentionnée au programme… 

- Une soirée dansante à l’hôtel avec répertoire de variété française : 500,00 euros pour le groupe 

- Une soirée démonstration de danses basques : 500,00 euros pour le groupe 

 

Tarifs révisables selon le nombre de participants et sous réserve de disponibilité à la réservation. 

 

 

Voyage spécialement organisé par DELTA CONCEPT VOYAGES 

et Mr FLEURENT et Mr LEMAITRE qui accompagneront le voyage. 
 

 

REUNION DE PRESENTATION 

 

28 novembre à 14h30 salle 305 du bâtiment A3 
 

 

A l’issue de cette réunion les inscriptions seront prises avec application des conditions financières 

prévues pour la réalisation de ces voyages (possibilité de plusieurs règlements). 

 

 


