
 

 

 

 

 

 

PROGRAMME ACCOMPAGNANT 
BIARRITZ - MAI 2019 

 
 

JEUDI 16 MAI : LA PROVINCE DE LA GUIPUSKOA 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h RDV devant le centre de congrès du Casino Municipal  
  

10h-12h00 Fontarrabie : Hondarribia est un bijou. C’est d’abord une ville 

ancienne, fortifiée et qui garde l’entrée du Royaume d’Espagne depuis 

Charles Quint. C’est ensuite un port de pêcheurs, actif, bruissant de 

sons et de couleurs. C’est enfin une plage alanguie à l’estuaire de la 

Bidassoa. 

  

12h-13h30  Déjeuner typique sous forme de tapas  

 

14h-16h00 Visite guidée à pied de Saint-Sébastien : Le long de la merveilleuse 

baie de la Concha, l'ancienne station balnéaire des rois d'Espagne a 

conservé son charme "Belle époque". Aux pieds du Mont Urgull, les 

ruelles populaires de la vieille ville vous plongent dans un tout autre 

décor. C'est ici, entre le port et la plaza de la Constitucion, que les 

racines basques de Donostia ressurgissent. Temps libre à Saint-

Sébastien. 

 Passage au Monte Igueldo avec une montée en funiculaire 

 
16h-18h00  Retour par les petits ports de pêche de la côte Guipuscoanne  dont 

Guetaria,  village médiéval, entouré de murailles et bâti sur le flanc 

d'une montagne. Ce port est le berceau du navigateur Juan Sebastián 
Elcano et du créateur Cristóbal Balenciaga. 

 

 Retour à Biarritz 
  
Prix par personne TTC :   135 € 
 
Prix calculé sur une base de minimum 10 participants.  

Confirmation sous réserve d’avoir atteint ce nombre de participants.  



 

 

VENDREDI 17 MAI : LA COTE BASQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h RDV devant le centre de congrès du Casino Municipal  
  

9h30-11h00 Saint-Jean-de-Luz : ville corsaire,  affiche les couleurs d’une 

tradition préservée : rouge carmin des filets de pêche contre coques 

bleues des chalutiers, le vert des greens et le jaune d’or des plages…  

Le quai de l’infante, la rue de la République, L’église St Jean baptiste,  

le cœur de la vieille ville s’offre à vous. 

Au cours de la visite : Arrêt à la maison Pariés pour une dégustation de 

mouchou et kanouga.  

  
11h-12h00  Temps libre à Saint-Jean-de-Luz sachant que le vendredi est le jour de 

marché de la ville.  

 Retour à Biarritz 
 
 
Prix par personne TTC :   70 € 
 

 
Prix calculé sur une base de minimum 10 participants.  

Confirmation sous réserve d’avoir atteint ce nombre de participants. 

 

INSCRIPTION & RESERVATION AUPRES DU TOURISME BASQUE : 

Tel : 05 59 24 01 10 & Mail : florence@tourisme-basque.com 

 

 


