
Le programme
JEUDI 21 OCTOBRE 2021
DÉPART POUR LE PAYS BASQUE
En fin d’après-midi, envol pour Bordeaux. 
Route en direction de Biarritz pour 
rejoindre votre hôtel (5 nuits sur place). 

VENDREDI 22 OCTOBRE 2021
VISITES GOURMANDES  
ET BIARRITZ
Le matin, départ pour plusieurs 
rencontres gustatives avec la visite de la 
fameuse Maison Pariès et dégustation 
de douceurs basques. Puis découverte 
de l’inédite «Egiategia», pionnière dans 
la vinification sous-marine dans la baie 
de Saint-Jean-de-Luz. L’après-midi sera 
consacrée à la visite guidée de la ville de 
Biarritz. 

SAMEDI 23 OCTOBRE 2021
LE PAYS BASQUE INTERIEUR
Découverte de plusieurs villages typiques 
du Pays basque intérieur. La journée 
commence par la visite d’une fromagerie 
et du village de Saint-Jean-Pied-de-Port, 
étape incontournable des chemins de 
Compostelle. L’après-midi, découverte 
de Saint-Étienne-de-Baïgorry entouré 
des vignobles d’Irouléguy, seul vin 
d’appellation d’origine contrôlée du nord 
du Pays basque. Dégustation de vins et 
retour à l’hôtel.

DIMANCHE 24 OCTOBRE 2021
FÊTE DU PIMENT D’ESPELETTE
Visite de la villa Arnaga, haut lieu de 
culture artistique et littéraire conçu par 
un maître du théâtre et de la poésie: 
Edmond Rostand. Déjeuner et route 
jusqu’à Espelette pour profiter librement 
de la fête annuelle du piment.

LUNDI 25 OCTOBRE 2021
SAINT-JEAN-DE-LUZ
Visite guidée de Saint-Jean-de-Luz. 
Située au débouché de la vallée 
de la Nivelle et au fond 
d’une rade ouverte en 
amphithéâtre, la commune 
de Saint-Jean-de-Luz 

occupe une place privilégiée au sud 
de la côte basque. Déjeuner dans une 
cidrerie typique. L’après-midi, ascension 
de la Rhune, premier sommet de la 
Chaîne pyrénéenne, situé à 905 mètres 
d’altitude, en petit train. 

MARDI 26 OCTOBRE 2021
DÉPART
Route vers Bayonne et visite d’un atelier 
de fabrication de jambon. Continuation 
vers l’aéroport de Bilbao et retour en 
Suisse en fin de journée. 

CONDITIONS
PRESTATIONS COMPRISES
– L’organisation de votre voyage par notre Département 

Groupes & Circuits et une documentation détaillée,
– Les vols Genève-Bordeaux/Bilbao-Genève avec la com- 

pagnie Easyjet, y compris un bagage en soute de 23 kg,
– Les taxes d’aéroport,
– Un guide francophone lors des visites mentionnées,
– Les transferts et trajets mentionnés,
– L’hébergement en chambre double dans un hôtel **** 

avec petit-déjeuner,
– La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeu-

ner du 6e jour, 1/4 de vin inclus (sauf 2 dîners libres le  
J2 et J4) dont un déjeuner dans une cidrerie typique 

– Les visites mentionnées y compris les dégustations.
NON COMPRIS
Les prestations non-mentionnées, les assurances 
optionnelles (frais d’annulation, rapatriement, bagages, 
etc.), les repas non-mentionnés, les boissons, les dépenses 
personnelles et pourboires.

Voyage découverte au Pays basque 
La Fête du Piment 

Les points forts  
du voyage
- La découverte du Pays basque, 
- La Fête du piment d’Espelette,
- Rencontre avec des producteurs  

de vins locaux,
- Immersion dans la gastronomie 

locale.

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 2’250.–
Non-abonnés Fr. 2’500.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 370.–

Voyage garanti à partir de 10 participants.
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.

RENSEIGNEMENTS  
ET PROGRAMME DÉTAILLÉ
MICExperts – Kuoni Voyages
Place du Tunnel 17
1005 Lausanne
Tél. +41 (0) 58 702 61 50
events.lausanne@micexperts.ch  
www.kuoni.ch

Plongez dans les traditions basques lors de cette immersion dans l’Euskal Herria! Rien ne manque: le cadre, avec les maisons à colombages,  
la vue sur les montagnes, la gastronomie locale, mais aussi l’ambiance, lors de la Fête du piment d’Espelette. 

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Découverte au Pays basque» du 21 au 26 octobre 2021
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 247.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, chemin des Tuilières 3, 1028 Préverenges

DU 21 AU 26 OCTOBRE 2021
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