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,5 3OU8§ / 4 il{UIT§ d,s 1É ,au 15 r-ill,êir§ Zro-tg

JOUR I : Dépat mdinal par l'autmoute. Déjeunu en cours de route. Ani!ée en fin de journêe à lHôtel du Pont, situé dans la campagne basquq au abords du
village dAscdn. ll dispæe d'un jrdin ombragé, dune tenasse d de chamhæ ddées d'une salle de bdns privalive et d'une télôvision. Une connexion WLF| æt
dlsponible gatuitement au rez{echaussée. L'H&d Du Pont se touve su les rives de la Nivslb, à I kilornète du cente d'Ascain et à 6 kilomètæ de la ville cffi*e
et dæ plagæ de SdntJean-deluz lnstallation dans læ chamhes, Apéri[f d'æeueil, Dîner et nuit

J0UR 2 : Petitdéjeuner puis cFpart pour Carnb+les"Baing station climatiq.le r€Brtee pour la q.rdité de son air pur et ses eaux Seines de bienfaits.
Visite de la \l"illa Am{a, maison dEünord Ro$and d Rosernsrde M, v6ritaUe dfuor de üreâfe de st$e Né+Basq.e, entouÉ de 15 lectares
de iardins remarqtdes'. Déjeuner à I'Hôte| 6u psn1. Apès le rléjeuner, c§xrt pour le üllage d'Arcangues, peüte bourgade devenue haut lieu
toutistiqæ de la Côte Basqæ, où repose Lris Mariano, cêêbre chante,rr d'qÉætte, Puis üsite de EÏanitz, berceau de la Belle Epoqte, anêt au
Ptxare pour ure vue densenÈle de la ville pds, tour panoramiqæ wr longeant I Avenue de l'lnpâratiæ et ses tÈs bdles derneurcs fin 'lgène<Ëbut
20ème §ède, la Villa Eugénie devenule Hdel üJ Palais, la Grande Plago, le port des pêctsrrs d anrêt au Rocher de la Vierge, synÉole de la ville.
Retourà l'Hôtd, Dîrer.

JQUR 3 : Apres le peüt<Ëjeurrer depart rrers Saint handeLua la Citê Royale. Visite connnentée dr port de ped'e, raison dêùe de la ville,
ecourcrte de maisons darmateurs des 17ème et 'ttjème siràde, le front de meç la flace Louis XIV et l'(!ise Saint Jean Bapüste ou le Roi Soldl
@tsa llnfarÉe dEsp4ne Marie Thâèse DAutriche, le 9 Ju{n 1660. D§euner à I'Hôtd dr Pont
Âpes le dejzurer @art vers Saint Jean Pied de Port ét4e maÿNæ & peluinage rers Sairf Jqles de Conpostdle. Visite de cette ville
rnâüéYale trorspair tcxrte bâie de $es ros+violæé, crætâisliqe de fh*itât de dte Ëoviræ *r Prys Basryre : la BassèNavaræ, Ret$g à
I'hôtd, Dîner.

JOUR I:
Peüt<léieuner puis, dhfft pour Bayonne, c4itde ér»nonrique du Pays Basque Français. Née à la confluence de la Nive et de l'Adour, Bayonne
devient ville militdre et port de conrnerce puissant, une lüstcire morvementée qJe vous clâptrwirez à travers la üsite des renrparts, de la
Cafiéctale goüiqæ et sur doîhe, les rues çIétmres d læ q.rds de la Nive. Capritde ê Frarrce dr chocdat @uis le 17àne siècle et célàre pour
le jarÈon, ncrus y d{lustwons dfférents pro&its rlérivês & porc basque Déieuner à I'Hôtel ûr Por*. Apres le cléjeuner, dérpart Espeleüe, villrue
coflet mondidenent ænnu grâce à son epiæ, le faruu §nent dEçdette a{ourdhui uülisé pr læ plus grands chefs cuisir*ers. Visite de
Lftelier & Ptment, cü sont &\roilés (presqre) tcus les secrets de I epice grÉce à une c§lustatiæ æræreuseip pruerfts derircs de pinent
dEspetete. Puis cÉr:alverte & village dlkæsou ou I'on peut adnirer, ente aubes, une tès be$e e$ise basqæ & 17èrne siede, entor.uée de son
cimeüàe à tonùes discoi'dales et tabulaires, passage par Ainhoa, bastiderue classée aux « Plus Beaux Villages de France » pour son architecture
civile et son plan. Et Dant«aria poJr les achats clétaxês dans les « ventas ».Retour à 1'pg16l, Aperitif de O@rt, Diner.

J0UR 5 : Pelit'déieuner, Dépat vers vote région. Déieun* en cours de route. krivée darn læ Alpæ-Maitimæ pévue en dêbut de soirée.

Le pdxcomprend :

. Le transport m autocar grard tourisne,

. Uh&ergentent et la pension complète, vin inclus à cta$Ie repas,

. Les üsites, entées et exalrsions menüonnées au programme,

. L'assurance assistance.rapatriement,

. uilE sqREE « GHANTS BASQUES » quisera posiüonnée un soirselon posstilité

ll ne comprend pas :

. Les ct$ænses personnelles,

. Le spplément fianbre indviduelle : 100 €
Ctllen cours de validité

TARIF (hase 30 personrres)

Adhérent' 523Ê- | ruon a*trérent : 549,û0€

ZSq- I zz4.ot€

lnscription et clÈques à déposer au plus tard Ie 31 janüer 2019 auprÈs de Corinne I{AURIE, ithison des Associaüons le

ieudi de 14h à 10h30.

Nom: ,.. Prénom: ...... Té1.

Nombre de participant(s) : ....,,.


