PROGRAMME DE LA JOURNEE DE LA CONVIVIALITE
BIARRITZ - MAI 2019

SAMEDI 18 MAI : ½ JOURNEE EN RANDONNEE EN 4X4 DANS LA VALLEE DE LA XARETA
9h

RDV sur le parking en centre-ville de Biarritz

09h15-12H30

Randonnée en 4x4 en liaison routière avant d’atteindre les pistes.

Itinéraire de la 1/2 journée : A mi-chemin entre la France et l’Espagne, au milieu d’une nature
restée sauvage, vous emprunterez des sentiers oubliés jusqu’aux cols
des palombières sur le territoire des pottoks sauvages et des vautours
fauves. Au sommet des cols escarpés, des points de vue panoramiques
sur l’Océan s’offrent à vous. Traversée des crêtes, superbe panorama
sur tout le Pays Basque, sensation garanties !
Prix par personne :

125 € HT soit 150€ TTC

Prix calculé sur une base de minimum 50 participants.
Confirmation sous réserve d’avoir atteint ce nombre de participants.

SAMEDI 18 MAI : JOURNEE EN RANDONNEE EN 4X4 DANS LA VALLEE DE LA XARETA
9h

RDV sur le parking en centre-ville de Biarritz

09h15-18h00

Départ de l’hôtel en 4x4 en liaison routière avant d’atteindre les pistes.

12h-14h00

Déjeuner typique sous forme de tapas

Itinéraire de la journée :

A mi-chemin entre la France et l’Espagne, au milieu d’une nature
restée sauvage, vous emprunterez des sentiers oubliés jusqu’aux cols
des palombières sur le territoire des pottoks sauvages et des vautours
fauves. Au sommet des cols escarpés, des points de vue panoramiques
sur l’Océan s’offrent à vous. Traversée des crêtes, superbe panorama
sur tout le Pays Basque, sensation garanties !

2 villages classés parmi les plus beaux villages de France :

Aïnhoa : véritable bastide-rue du XVIIème siècle : maisons à
colombages, superbe église et son superbe retable doré, le clochertour à cinq niveaux et ses magnifiques galeries, la place du fronton….

Sare : A Sare, on a le temps. Telle est la devise de ce village calé au
pied des légendaires montagnes de l’Axuria et de la Rhune. Vous
passerez dans le bourg pour découvrir ses maisons à arcades, l'Église St
Martin, le fronton de 1803.
2 villages côté Pays Basque Espagnol :

Urdax : Urdazubi en euskara : eau et pont.

Situé dans un
environnement privilégié, aux portes du Royaume de Navarre. Vous
noterez les demeures construites par les « Indianos » et la maison
natale de l’écrivain Pedro Aguerre « Axular » auteur de l’œuvre
“Gero”, ainsi que le moulin reconstruit au XVIIIe siècle, qui fonctionne
encore aujourd’hui.

Zugarramurdi : Une petite enclave de 250 habitants avec une
histoire mystérieuse de sorcellerie… Un village hors du temps…
Prix par personne :

200 € HT soit 240€ TTC (incluant le déjeuner typique)

Prix calculé sur une base de minimum 50 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

