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COTE BASQUE‐SAINT JEAN DE LUZ
Saint‐Jean‐de‐Luz est la station la plus océane de la Côte basque, proche de Biarritz, de Bayonne et de la frontière
espagnole.
On y visite l’église où le Roi Soleil épousa Marie‐Thérèse en 1660, la maison de leur nuit de noces. Au bord de la plage,
non loin du port de pêche, se dressent les nobles hôtels particuliers, les anciennes demeures des armateurs et les villas
de style néo‐basque. La plupart des rues sont piétonnières. Pour les fanas de shopping, c’est le paradis : les petites
boutiques colorées, les articles de mode dernier cri à l’artisanat traditionnel, on peut tout y trouver. Sur la place Louis
XIV, les artistes peintres exposent leurs œuvres autour du kiosque à musique. Il n’est pas rare qu’une chorale basque
vienne animer l’apéritif ou le café.
St‐Jean‐de‐Luz a ses gourmandises : les macarons, les mouchous, les kanougas. On y déguste le thon à la luzienne, la
sardine ou l’anchois et le ttoro (soupe de poissons).
Avec ses trois trinquets, son fronton et son Jaï Alaï, la ville accueille les meilleurs joueurs mondiaux de pelote basque,
elle reste un endroit convoité pour les activités liées à l’océan et les séjours en thalassothérapie.
Toute une douceur de vivre se dégage de cet élégant front de mer et de ce petit port très coloré.
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SEJOUR 4 JOURS /3 NUITS
Du 1er au 4 avril 2022

Adulte base chambre double

Adulte base chambre single

Prix nets par personne à partir de :

315 €

476 €

CONDITIONS TARIFAIRES


Tarifs et conditions applicables un groupe composé de 30 personnes payantes minimum.



Tarifs nets par personne sous réserve de disponibilité au moment de la réservation

LE FORFAIT COMPREND


Hébergement à l’hôtel Odalys Prestige Erromardie à St‐Jean‐de‐Luz



3 nuits en demi‐pension (¼ de vin, eau et café inclus)



L'assistance téléphonique Nouvelles Destinations 7j/7 et 24h/24h

LE FORFAIT NE COMPREND PAS


Le transport au départ de votre ville



Les transferts en autocar sur place



Les visites et excursions



Les déjeuners et boissons non mentionnés



Les dépenses personnelles et pourboires éventuels



Assurance Multirisques avec couverture pandémie : +4,95 %/personne (prime minimale à 11,50 €)

OPTION (Base 30 personnes) :
Transport au départ de votre ville, transferts sur place, restaurant, visites… nous consulter.

Excursions :


« Le savoir‐faire Basque »St‐Jean‐pied‐de‐port (incluant visite de la fabrique artisanale des Poteries Goicoechea à

Ossès + visite commentée avec dégustation chez un producteur de fromage AOP Ossau Iraty + déjeuner dans un
restaurant à St Martin d’Arrossa + Balade et visite commentée de St‐Jean‐Pied‐de‐Port en petit train touristique + visite
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commentée suivie d’une dégustation des charcuteries Mayté à St‐Jean‐le‐Vieux + temps libre à St‐Jean‐Pied‐de‐Port ou
à Arneguy) : 39 €/personne


Ainhoa « plus beau village de France » & Saint‐Pée‐Sur‐Nivelle (incluant visite commentée du village d’Ainhoa, classé

parmi les plus beaux villages de France, couplée à la projection d’un film dans la maison du patrimoine + déjeuner dans
un restaurant + visite son et lumière, de l’écomusée de la pelote et xistera Pilotari à St‐Pée‐sur‐Nivelle + dégustation du
traditionnel gâteau basque chez un pâtissier local à St‐Pée‐sur‐Nivelle) : 50 €/personne


« Du chocolat au piment » Urrugne – St‐Pée‐sur‐Nivelle & Ainhoa (incluant visite atelier de confection de chocolats

à Urrugne, découverte du monde de la confiserie et de la pâtisserie en présence des ouvriers chocolatiers, confiseurs et
pâtissiers, couplée d’une dégustation de 5 spécialités basques + visite commentée du château d’Urtubie ** + déjeuner
dans un restaurant située au cœur du village d’Urrugne + découverte du piment d’Espelette AOP à la ferme aux piments
avec une projection vidéo suivie d’une dégustation à St‐Pée‐sur‐Nivelle + temps libre à Ainhoa : 53 €/personne


Saint‐Jean‐de‐Luz & Ciboure « Pays d’art & d’histoire » & Hendaye (incluant visite commentée de la ville de St‐Jean‐

de‐Luz + visite guidée de la maison Louis XIV à St Jean de Luz + dégustation de produits de la mer au port de pêche à St
Jean de Luz + Déjeuner dans un restaurant à Ciboure + Visite guidée du château observatoire Abbadia à Hendaye ou
Visite commentée de la ville Art Déco Leihorra à Ciboure + visite commentée et découverte de la vinification sous‐marine,
dégustation de vins au chai à Ciboure : 77 €/personne


Espelette et la Villa Arnaga à Cambo‐Les‐Bains (incluant visite commentée du village d’Espelette + visite d’une

exploitation de piments d’Espelette et de l’espace de transformation, suivie de l’apéritif basque, présentation de
l’histoire du piment d’Espelette et des différentes étapes de sa production ou visite commentée de la conserverie
artisanale Bipia à Larressore, suivie d’une dégustation + déjeuner dans un restaurant à Espelette + visite de la ville
Arnaga, demeure d’Edmond Rostand à Cambo‐les‐Bains) : 60 €/personne
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