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JEUDI 
21 OCTOBRE 2021 DÉPART VERS BORDEAUX – BIARRITZ   DINER 
 200 KM (ENVIRON 2H15 DE ROUTE) 

  
14h45  Départ de Genève à destination de Bordeaux avec un vol de la 

compagnie Easyjet.  
 

 16h00  Arrivée à l’aéroport de Bordeaux. 
 

Accueil par notre chauffeur et départ avec notre minibus en 
direction du Pays Basque (environ 2h45 de route). 
 
Arrivée à Biarritz vers 19h30 et Installation dans votre hôtel, 
proche du centre-ville de Biarritz. 
 
Dîner au restaurant de l’hôtel et logement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Programme provisoire  Page 3/10 

 

VENDREDI  
22 OCTOBRE 2021 BIARRITZ – SOCOA – BIARRITZ            PDEJ/DEJ 
 45KM (ENVIRON 1H DE ROUTE)  
 

Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Le matin, départ en minibus pour Socoa.  
Visite de la Maison Pariès, gourmandises basques depuis 1895 : 
découverte de leur savoir-faire artisanal au travers d'une visite 
guidée des ateliers. Vous pourrez vous immiscer dans le monde de 
la confiserie et de la pâtisserie en présence des ouvriers 
chocolatiers, confiseurs et pâtissiers. En fin de visite, Dégustation 
des 5 spécialités basques : chocolats - kanougas - tourons - 
mouchou – gâteaux basques  
 
Puis Visite d’Egiategia, pionniers 
de la vinification sous-marine dans 
la Baie de St Jean de Luz. La 
vinification sous-marine est une 
technique innovante inventée ici à 
Ciboure par Mr Poirmeur, 
ingénieur agronome et oenologue.  
Visite du chai, explication sur l’histoire et presque tous les secrets 
de cette vinification sous-marine suivie d’une dégustation de 3 vins 
(blanc, rouge et rosé)  
 
Déjeuner dans un restaurant.  
 
L’après-midi, rencontre avec notre guide locale et visite guidée de 
Biarritz : vous découvrirez le front de mer et sa Grande Plage, le 
Casino, le Rocher de la Vierge, la Côte des Basques, les belles villas 
qui témoignent du passé prestigieux de Biarritz jusqu’au phare… 
(durée : 1h30 environ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin d’après-midi et dîner libres. Logement à l’hôtel.  
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SAMEDI 
23 OCTOBRE 2021 A LA DÉCOUVERTE DES VILLAGES DU PAYS-BASQUE INTÉRIEUR       

 PDEJ/DEJ/DINER – 120 KM (ENVIRON 2H30 DE ROUTE)  

Petit déjeuner à l’hôtel.  

Départ avec notre guide en direction de l’intérieur du Pays Basque 
(environ 1h30 de route). 
 
Visite d’une fromagerie avec explications sur la fabrication du 
fromage de brebis et dégustation. 
 
Puis visite guidée de St-Jean Pied 
de Port, ville fortifiée par Vauban 
et étape des chemins de Saint-
Jacques de Compostelle.  
Les remparts de grès rose 
enserrent le vieux quartier, 
dominé par la Citadelle. Vous 
découvrirez la rue d’Espagne, le 
vieux Pont sur la Nive, l’église 
gothique, la rue de la Citadelle 
qui grimpe entre les splendides maisons des XVIème et XVIIème 
siècle.  
 
Déjeuner dans un restaurant  
 
L’après-midi, découverte de Saint-Etienne de 
Baigorry, petit village entouré des vignobles 
d’Irouléguy, seul vin d’appellation d’origine 
contrôlée du Pays Basque Nord. L’architecture 
est très riche, l’Eglise du XIème siècle garde un 
indéniable cachet entre la Nive et un petit parc 
ombragé…  
 
Arrêt dans une cave coopérative ou propriété 
viticole pour une dégustation des vins 
d’Irouleguy. 
 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement  
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DIMANCHE 
24 OCTOBRE 2021 FÊTE DU PIMENT D’ESPELETTE    PDEJ/DEJ 
 55 KM (ENVIRON 1H15 DE ROUTE) 

 
Départ en direction de Cambo 
les Bains pour visiter la Villa 
Arnaga, haut-lieu de culture 
artistique et littéraire conçu par 
un maître du théâtre et de la 
poésie : Edmond Rostand.  
La maison d'Edmond ressemble 
à une maison typique du Pays 
basque. Elle ne l'est qu'en 
apparence. Inspirée de la ferme 
de la région, elle est l'une des toutes premières créations d'un 
nouveau courant architectural : le style néo basque.  
 
Puis découverte libre du parc d’Arnaga qui est à lui seul un « poème 
de pierre et de verdure ». Constitué d’un jardin à l’anglaise et à la 
française, il traduit bien le balancement du coeur et de l’âme de son 
créateur.  
 
Déjeuner dans un restaurant  
 
Continuation vers Espelette, tout de rouge piment vêtu. 
 
Après-midi libre pour profiter de la FETE DU PIMENT, flâner dans les 
rues animées de la Cité et découvrir de nombreux artisans avec la 
possibilité d’acheter des produits régionaux - Festival de Bandas et 
Animations (Programme 2021 non connu à ce jour – sous réserve 
de confirmation du déroulement suivant la situation sanitaire). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner libre et logement. 
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LUNDI 
25 OCTOBRE 2021 SAINT-JEAN DE LUZ       PDEJ/DEJ/DINER 

55 KM (ENVIRON 1H15 DE ROUTE) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Découverte de la Côte Basque avec notre guide et arrêt à Saint-Jean 
de Luz pour une visite guidée d’1 heure. 
 Située au débouché de 

la vallée de la Nivelle et 
au fond d’une rade 
ouverte en 
amphithéâtre entre 
deux promontoires, la 
commune de Saint-Jean 
de Luz occupe une 

place privilégiée, au sud de la côte basque. Vous découvrirez le 
centre-ville, à l’architecture typiquement basque, qui date en 
grande partie du XVIIe siècle et qui s’articule autour de la place 
Louis XIV et du port, l’église Saint Jean Baptiste et les beaux 
monuments d’architecture civile, témoins du riche passé de la ville...  
 
Puis continuation vers une cidrerie typique :  
Visite de l’Espace Muséographique et dégustation. Histoire du 
Sagarnoa (le S se prononce tch), visionnage d’un DVD, puis 
initiation à la dégustation du Sagarno (vin de pomme en basque) et 
visite du Chai. Boutique avec produits maison et dérivés sur le 
thème de la pomme.  
 
Déjeuner typique à la cidrerie.  
 
L’après-midi, ascension de la 
Rhune, premier sommet de la 
Chaîne pyrénéenne, situé à 905 
mètres d’altitude, en petit train  
Cet authentique petit train à 
crémaillère en bois qui date de 
1924 vous emmène à 
8kms/heure en 35 minutes 
découvrir le plus beau 
panorama de la région qui s’étend sur les 7 provinces basques, les 
sommets des Pyrénées, les plages des Landes et l’Espagne et qui est 
classé 3 étoiles sur le guide Michelin.  
 
Temps libre au sommet pour profiter de la vue avant la redescente 
en petit train également.  
 
Retour à l’hôtel en fin de journée, dîner et logement.  
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MARDI 
26 OCTOBRE 2021 BAYONNE ET RETOUR DEPUIS BILBAO      PDEJ 
 165  KM (ENVIRON 2H20 DE ROUTE) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  

 
Départ vers 09h pour Bayonne et 
visite d’un atelier de fabrication 
de Jambon de Bayonne chez un 
artisan conserveur-salaisonnier 
(fermé dimanche et jours fériés) –  
Visite du saloir et du séchoir à 
jambon. Puis dégustation.  
 
Vers 11h, transfert en Minibus à l’aéroport de Bilbao (environ 2h30 
de route). Arrivée prévue vers 13h30 (déjeuner libre sur place). 

 
16h05  Départ de Bilbao à destination de Genève avec un vol de la 

compagnie Easyjet.  
 

 17h40  Arrivée à l’aéroport de Genève. 
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VOTRE HÉBERGEMENT (OU SIMILAIRE) 
 

HÔTEL LITTÉRAIRE LE JULES VERNE **** 

Cet hôtel vous accueille dans le centre de Biarritz, 
à proximité du Palais des Festivals, du casino et 
des plages locales. Il met à votre disposition une 
piscine extérieure chauffée. 

Toutes les chambres modernes, climatisées et 
insonorisées du Best Western Plus Karitza 
comprennent une télévision par satellite à écran 
plat recevant les chaînes Canal+. La connexion Wi-
Fi est fournie gratuitement, et des chambres 
communicantes sont disponibles sur demande. 

Vous pourrez prendre vos repas au restaurant de l'hôtel, le Karitza. L'établissement peut vous servir 
chaque jour un petit-déjeuner dans le confort de votre chambre, dont certaines sont équipées d'une 
machine à café Nespresso. 

Le personnel sympathique et attentionné se tient à votre disposition 24h/24. Il se fera un plaisir de 
vous aider à organiser votre séjour à Biarritz. Un garage est disponible pour votre véhicule, moyennant 
des frais supplémentaires. 
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PRIX ET PRESTATIONS 
 

Prix par personne : 
 
Abonnés :   CHF 2’250.- par personne en chambre double 
   CHF 2’620.- par personne en chambre individuelle 
 
 

Ce prix comprend : 
- L’organisation de votre voyage par MICExperts, le spécialiste des voyages groupes Kuoni, 
- Une documentation détaillée, 
- Les vols Genève-Bordeaux-Bilbao-Genève avec la compagnie Easyjet, 
- Un bagage en soute de 23kg,  
- Les taxes d’aéroport (sous réserve de modification au moment de l’émission des billets), 
- 5 nuits en chambre double dans un hôtel**** avec petit-déjeuner,  
- Transferts et excusions mentionnés en minibus, 
- L’assistance d’un guide local pour la visite de BIARRITZ (2h maxi), la journée St Jean Pied de 

Port (9h maxi) et la journée St Jean de Luz / La Rhune (9h maxi)  
- Le logement en hôtel 4 étoiles proche du centre-ville de BIARRITZ, base 2 personnes par 

chambre  

- La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 6ème jour, ¼ vin inclus (sauf 2 
dîners LIBRES le J2 et J4) dont un déjeuner dans une Cidrerie typique  

- Les droits d’entrée à la Villa Arnaga  

- Les visites avec dégustation suivantes : Conserverie Jambon, Maison Pariès, Egiategia, 
Fromagerie, Vins Irouleguy & Espace Muséographique de la Cidrerie  

- L’ascension au sommet de la Rhune en petit train. 
 

Ce prix ne comprend pas : 
- Les éventuelles assurances (annulation, assistance, bagages…), 
- Les dépenses personnelles, 
- Les visites optionnelles ou non mentionnées dans le programme, 
- Les boissons lors des repas, 
- Les pourboires (restaurants, guide et chauffeur). 

 
*** Prix et prestations sous réserve de modification au moment de la réservation*** 

 
 
Attention : Voyage garanti à partir de 10 participants. 
Le nombre de places est limité. Les inscriptions sont traitées par ordre d’arrivée chez Terre et 
Nature. Nous nous réservons le soin de modifier quelques aspects du programme en fonction 
des circonstances. 
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INFORMATIONS GENERALES ET CONDITIONS DE VOYAGE 

 
Informations générales  
 
Les formalités d’entrée 
Pour entrer en France et en Espagne, les citoyen(ne)s suisses doivent être en possession d’un 
passeport ou d’une carte d’identité valable 6 mois après la date de retour. 
 
Covid-19 
Il est de la responsabilité du client de se conformer aux règles d'entrée. Veuillez noter que nous ne 
sommes pas responsables des mesures officielles prises dans le pays de destination, du non-respect 
des règles d'entrée et des frais associés, par exemple en cas de refus d'entrée. Vous en portez l'entière 
responsabilité. Par conséquent, veuillez vous informer jusqu'à votre départ, indépendamment de tout 
changement de réglementation. 

 
Les conditions 
 
Conditions d’annulation 
Les conditions de voyage et de contrat de DER Touristik Suisse SA disponibles sous 
http://www.kuoni.ch/fr/service/conditions-générales-dassurances s’appliquent. Les conditions 
spécifiques à ce voyage sont les suivantes : 
Annulation jusqu’à 91 jours avant le départ 40% 
Annulation entre 90 et 61 jours avant le départ 70% 
Annulation entre 60 au 31 jours avant le départ 90% 
Annulation dès 30 jours avant le départ 100% 
Les conditions les plus restrictives s’appliquent. L’annulation doit être communiquée par écrit.  
 
Les assurances 
Aucune assurance n’est incluse. L’assurance annulation, assistance et rapatriement est vivement 
recommandée pour tout arrangement.  
 

 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS ET/OU DE CONSEILS, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER : 
MICExperts - Kuoni Voyages  

Place du Tunnel 17 
1005 Lausanne 

T : +41 (0) 58 702 61 50  
events.lausanne@micexperts.ch - www.kuoni.ch 

 
 
 

http://www.kuoni.ch/fr/service/conditions-générales-dassurances
http://www.kuoni.ch/

