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725€ / Personne 

En chambre double 

 

Inclus dans le tarif :  

- Le transport en autocar 
grand tourisme 

- La pension complète du 
déjeuner du Jour 1 au 
déjeuner du Jour 6, ¼ de 
vin et café à midi 

- L’hébergement en 
chambre double en village 
vacances 2*  

- Les excursions et visites 
mentionnées au 
programme 

- Les soirées mentionnées au 
programme 

- L’assurance multirisque 
Covid (annulation et 
rapatriement)  

- Une gratuité pour 40 
payants 

 

 

Non inclus dans le tarif : 

- La chambre individuelle 
100€ par personne 

- Les boissons et repas non 
mentionnés au programme 

- Les dépenses à caractère 
personnel 
 

 

 

Au Cœur du Pays Basque 
Du 06 au 11 Septembre 2021 

Jour 1 – Votre région – Pays Basque 

Départ le matin en direction du Pays Basque, itinéraire par Limoges, 

Bordeaux, arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de journée pot de 

bienvenue, explication du programme, dîner et nuit.   

Jour 2 – La Rhune – Biarritz – Saint Jean de Luz 

Après le petit déjeuner, Matin - Sur la commune de Sare, à environ 10 

kilomètres de Saint-Jean-de-Luz, cet authentique train à crémaillère de 

collection, datant de 1924, vous emmène en 35 minutes, à 905 mètres 

d'altitude. Découvrez le panorama magnifique à 360° qu'offre le sommet 

mythique du Pays Basque ! C'est aussi une belle rencontre avec la faune et 

la flore spécifique à cette région. Déjeuner au village-vacances. Après-midi - 

Départ pour Biarritz pour une promenade en petit train : de la grande plage 

au port des pêcheurs en passant par l'inoubliable rocher de la vierge, le port 

vieux, le haut de la côte des basques et le centre-ville. Puis poursuite en 

direction de la ville de Saint Jean de Luz, appelée aussi la ville du Roi Soleil. 

Possibilité de visiter la maison de Louis XIV puis direction le quartier de 

Socoa à Ciboure pour une visite des ateliers confiserie Pariès avec 

dégustation.  Dîner au village-vacances et soirée animé 

Jour 3 – Bayonne 

Après le petit déjeuner, Matin - Bayonne - Visite de la conserverie pour 
découvrir les techniques de fabrication du jambon de Bayonne et du foie 
gras. Accès au séchoir à jambon pour finir par une dégustation. Déjeuner au 
village-vacances. Après-midi - Passage par Urdax pour un arrêt aux Ventas 
de Dantxarria. Puis, visite du village d'Ainhoa et ses maisons typiques aux 
façades de couleurs blanches et rouges. Dîner au village-vacances et soirée 
animée 
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Jour 4 – San Sebastian 

Départ pour la visite panoramique de San Sebastian et découverte du Monté 

Igueldo, à l'extrémité de la baie de la Concha Déjeuner typique dans une 

cidrerie.  Puis poursuite en direction du Jaizquibel, montagne la plus 

occidentale des Pyrénées. Elle domine les villes d'Irun, Hondarribia et 

Hendaye. Elle propose une vue panoramique imprenable sur la baie 

d'Hendaye et la côte. Dîner au village-vacances et soirée animée. 

Jour 5 – Arcanugues – Saint Jean Pied de Port 

Matin - Passage à Cambo les bains pour la visite de la villa Arnaga, superbe 

demeure basque. Edmond Rostand a planté dans un écrin de verdure la 

maison de ses rêves. A l'intérieur, style néo-basque à travers 19 pièces, à 

l'extérieur 2 jardins répartis sur 15 hectares.  Puis retour par Arcangues, petit 

village labourdin où est enterré Luis Mariano. Déjeuner au village-vacances. 

Après-midi - départ pour Saint Jean Pied de Port, ville fortifiée médiévale 

située sur le chemin de St Jacques de Compostelle. Poursuite par la visite 

d'un vignoble avec vue panoramique, une culture de la vigne transmise de 

père en fils. Vin basque irouleguy. Dîner au village-vacances et soirée animée. 

Jour 6 – Pays Basque – Votre région 

Après le petit déjeuner, départ pour itinéraire retour vers votre région par 

Bordeaux, Limoges. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de 

journée.  

 

Village Vacances Azureva ANGLET 2** 

Notre village vacances Anglet du Pays basque est idéalement situé à 300 m 

de la plage d’Anglet par un accès piéton sécurisé. Succomberez-vous à 

l’appel de la vague dès le réveil ? De très nombreuses activités et 

animations sportives, ludiques et festives vous seront proposées au sein 

même de notre village vacances basque. 

      

      

 

 

 

 

 

 

Conditions d’annulation  
(Sur montant total par personne) : 

- Plus de 30 jours avant le 
départ : 30% 

- De 30 à 15 jours avant le 
départ : 50% 

- Moins de 15 jours avant le 
départ : 100% 

Points de départ : 

- Néris les Bains : dépôt 
Thermévasion, Place de 
l’Eglise 

- Montluçon : Carrefour St 
Jean, Place de la Poste, 
Place St Paul, Place des 
Marais 

- Autres points sur demande 
à partir de 5 personnes 

 

THERMEVASION SE RESERVE LE DROIT 
D’ANNULER CE VOYAGE SI UN NOMBRE 
SUFFISANT DE PARTICIPANT N’EST PAS 

ATTEINT 

 

Programme soumis à variation en fonction 

des mesures gouvernementales en 

vigueur 

 


