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HOTEL ANDREIANA 2* – ESTERENCUBY
Situé près de la frontière espagnole à Esterencuby, dans les Pyrénées-Atlantiques, l'hôtel Logis Andreinia possède une piscine
chauffée, un spa et une salle de sport. Il propose des chambres dotées d'une connexion Wi-Fi gratuite offrant une vue sur la
rivière et la campagne environnante.
Vous pourrez déguster une cuisine régionale préparée avec des produits locaux au restaurant de l'Andreinia. Les repas peuvent
également être servis sur la terrasse de l'hôtel.

Service Groupes : Devis fait par A-Laure

Le 08/01/2021
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ADULTE
5 JOURS / 4 NUITS EN 2021

Base chambre double Base chambre single
572 €

709 €

CONDITIONS TARIFAIRES
• Tarifs et conditions applicables pour un groupe composé de 20 personnes payantes.
• Les montants indiqués sont nets, par personne et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
• Enfant de moins de 12 ans (dans la chambre des parents) = 529 €
LE FORFAIT COMPREND
• Forfait autocar pendant la totalité du séjour selon programme
• Guide accompagnateur pendant la totalité du séjour selon programme
• Logement à l’hôtel Andreiana 2* à Esterençuby
• Séjour en pension-complète (1/4 de vin et d’eau + café inclus)
• Pot d’accueil et cadeau de bienvenue
• Les taxes de séjour
• Les déjeuners et diners indiqués dans le programme
• Les visites et excursions indiquées dans le programme
• L’assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7j/7 et 24h/24
LE FORFAIT NE COMPREND PAS
• Le transfert entre Biarritz et l’hôtel AR (tarifs selon horaires d’arrivée)
• Les déjeuners et diners non indiqués dans le programme
• Les dépenses personnelles et pourboires éventuels
• L'assurance multirisque - Evidence : +4%
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PROGRAMME
JOUR 1
Arrivée à l’hôtel Andreiana 2* à Esterencuby. Pot et cadeau de bienvenue ainsi qu’une explication du programme par
votre guide. Installation dans les chambres. Diner libre et Nuit.

JOUR 2

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar avec votre guide accompagnateur pour Bayonne. Visite guidée de la ville.
Déjeuner dans un restaurant (¼ de vin et d’eau inclus + 1 café). Continuation sur Biarritz, station balnéaire très
fréquentée : son phare, le rocher de la Vierge. Retour en fin de journée en autocar direction l’hôtel avec un arrêt à Arnabar
pour la découverte du canard et ses spécialités.
Diner à l’hôtel (¼ de vin et d’eau inclus + 1 café) et soirée démonstration de pelote basque et nuit.

JOUR 3

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar avec votre guide accompagnateur pour la Vallée des Aldudes avec d’abord
visite de la fameuse pisciculture Goicoetchea « médaillé d’or » au salon de l’agriculture à Paris. Ensuite continuation vers
Arnéguy (Espagne) pour d’éventuels achats à prix détaxes. Retour à l’hôtel pour le déjeuner (¼ de vin et d’eau inclus + 1
café). Départ pour St Jean Pied de Port, capitale de la Basse Navarre. Descente depuis la citadelle jusqu’à la rue piétonne
et promenade dans la ville fortifiée, visite d’un atelier de fabrication d’espadrille puis continuation vers St Jean Le Vieux
pour dégustation et explication du fameux jambon Ibaïona.
Retour en fin de journée en autocar direction l’hôtel.
Diner à l’hôtel (¼ de vin et d’eau inclus + & café) et soirée animée. Nuit.
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JOUR 4

Petit déjeuner à l’hôtel
Départ en autocar avec votre guide accompagnateur pour la Rhune avec une montée en petit train à crémaillère à 905 m,
où vous découvrirez les 7 provinces du Pays Basque. Déjeuner dans un restaurant (¼ de vin et d’eau inclus + 1 café). Aprèsmidi à St Jean de Luz : Le Port de pêche, son Eglise où fut célébré le mariage de Louis XIV, ses superbes demeures, la rue
commerçante et piétonne.
Retour en fin de journée en autocar direction l’hôtel avec un arrêt à Espelette : célèbre pour ses fameux piments.
19h00 : Départ pour une dîner extérieur (¼ de vin et d’eau inclus + 1 café)
Retour à l’hôtel en fin de soirée et nuit.

JOUR 5
Petit déjeuner et check out.
Journée libre.

FIN DE NOS SERVICES
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