
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

(Prix « à partir de » (basse saison), par personne en chambre double, établi sur une base de 25 participants) 

 
7 jours / 6 nuits 

 
 
 

AUTOCARISTE et AGENCE DE VOYAGES 
43, Rue de la Cure 
76 810 LUNERAY 
TEL. : 02.35.85.08.62 - FAX. : 02.35.04.09.18 
COURRIEL : contact@transports-lheureux-lemonnier.com 
INTERNET : www.transports-lheureux-lemonnier.com 



Jour 1 
03H30 : Départ de Luneray 
04H15 : Départ de Montville 
 
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 
 
18H45: Arrivée à Saint Pée sur Nivelle dans votre hôtel 3***, 
installation dans les chambres, verre de Bienvenue, dîner, logement. 
 

HÔTEL-« LE PYRENEES ATLANTIQUE» 3*** 
 

Le « Pyrénées Atlantique » est un bel hôtel 3 étoiles dans le Pays 
Basque, au pied de la Rhune et aux portes de Saint Jean de Luz. 

En pleine campagne, notre hôtel familial, situé entre l’océan Atlantique et 
la montagne basque, vous offre un accueil chaleureux et convivial. Nous 
vous invitons à découvrir le cadre bucolique de notre somptueux jardin, 
bordé par la jolie rivière Nivelle. L’hôtel Pyrénées Atlantique, grâce à sa 
situation géographique privilégiée, vous donne un accès aisé aux plus 

célèbres sites du Pays Basque.  
 

Jour 2 : La Villa Arnaga, Biarritz 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

 
La Villa Arnaga, Biarritz Cambo les 
Bains, visite de la Villa Arnaga, maison 
palais d’Edmond Rostand écrivain 
dramaturge de la célèbre pièce de 
théât re  Cyrano de Bergerac. 
Découvrez sa vie et son œuvre à 
travers cette demeure néo-labourdine 
et ses jardins magnifiques.  
 
 

Déjeuner. 
 
Visite de Biarritz, petit port de pêche 
qui devînt ville impériale sous l’égide 
de Napoléon III et d’Eugénie, 
aujourd’hui station balnéaire et ville 
du surf. Temps libre. 
 
Dîner et logement à l’hôtel.  
 
 
Jour 3 Bayonne, Ibardin 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Bayonne, Ville d’Art et d’Histoire : la cathédrale gothique, le cloître du 
XIVème siècle, les rues pittoresques et leurs arcades médiévales, les 
remparts conçus par Vauban, les chocolateries… A la conserverie « Ibai 
Alde », dégustation de produits du terroir basque.  
 
 

Déjeuner en cours de route. 
 
Ibardin, ces anciennes cabanes de contrebandiers, construites sur les 
frontières sont devenues de véritables « supérettes ». Point de vue sur un 
paysage unique qui s’étend jusqu’à l’océan.  
 
Soirée Fête Basque, dîner typique, tour de chant et musiques basque, 
tous en rouge et blanc  
 
Dîner et logement à l’hôtel.  
 
 
Jour 4 : Larressore, Saint jean de Luz 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Larressore, visite de l’atelier du Makhila, 
bâton de marche, doublé d’une arme qui 
appartient à la culture et à la tradition 
basques, perpétuée par la famille Ainciart 
Bergara, artisans de renom depuis au 
moins 7 générations.  
 
Déjeuner. 

 
Saint Jean de Luz, pittoresque port de 
pêche avec ses thoniers colorés et ville 
de mariage du roi Soleil Louis XIV avec 
l’infante Marie-Thérèse. Temps libre. 
 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 

 
Jour 5 : Musée du chocolat , Aînhoa, Espelette 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
En Mauléon Soule, terre de nature et 
d’histoire, voici plus d’un siècle, les artisans 
ont créé une icône actuelle : l’Espadrille. 
Visite de l’Atelier de l’Espadrille : 100% 
basque, la couture se fait toujours à la main 
et il faut 40 mn d’un travail minutieux pour 
coudre la toile. 
 
Déjeuner en cours de route. 
 
Les villages typiques : Aïnhoa, charmante bastide classée « Plus beaux 
villages de France », avec ses maisons basques du 16e et 17e siècle et 
l’église au plafond à caissons Renaissance, puis Espelette réputé pour 
ses piments rouges et haut lieu de la gastronomie basque avec ses 
maisons blanches aux façades décorées de guirlandes pourpres. Au 
cours de votre trajet vous profiterez d’une vue panoramique sur Saint 
jean Pied de Port. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner et logement à l’hôtel. 
 

Programme 



Jour 6 : une journée à l’Heure espagnole 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Fontarrabie, c’est le petit bijou du Guipuzcoa : 
ville fortifiée par Charles Quint de l’autre côté de 
la frontière, ce village de pêcheurs Basques à 
forte tradition a gardé un charme fou !  
 
Déjeuner typique dans une cidrerie 
traditionnelle.  
 
Tour panoramique de San Sebastien, au bord de la mer Cantabrique et 
entourée de collines vertes, l’une des villes les plus élégantes d’Espagne 
avec la Concha, sa baie en forme de coquillage et ses rues animées.  
Dîner et logement à l’hôtel.  
 
 
Jour 7 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Déjeuner et dîner en cours de route. 
 
Arrivée prévue à Montville vers 23H30, à Luneray vers 00H30,  
 
 
 

Fin de nos services 
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TARIFS ET CONDITIONS 2023 
prix par personne en chambre double, pour un séjour su 22 au 28 avril 2023,hors jours-fériés et ponts, dans la limite d’un autocar de 49 places 

 
BASE 35-39 PARTICIPANTS: 1164 € 
BASE 30-34 PARTICIPANTS: 1233 € 
BASE 25-29 PARTICIPANTS: 1323 € 
BASE 20-24 PARTICIPANTS: 1415 € 

 
Le prix comprend: Tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), la pension complète du petit-
déjeuner du Jour 1 au dîner du Jour 7 (dont 1 déjeuner typique + 1 dîner soirée Fête Basque), l’hébergement en hôtel 3***, la taxe de séjour, les boissons aux 
repas (1/4 de vin + café le midi), l’apéritif d’accueil, 1 cadeau souvenir, les animations prévues au programme, les excursions et visites prévues au programme, 
les services d’un accompagnateur pendant tout le séjour sur place, les assurances assistance-annulation-rapatriement (45.00 €). 
 
Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, le supplément single (nombre limité): 175.00 €, les extras et dépenses personne lles, 
l’assurance protection sanitaire. 
 
Informations: 

• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte. 

• Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la disponibilité des différents prestataires et 
d’autres éléments que nous ne pouvons maîtriser (embouteillage, conditions climatiques...). 

• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation 
définitive. 

 
Important: Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession le mercredi 15 février 2023. Toute modification d'un des 
éléments constitutifs du prix pourrait nous amener à revoir nos prix. 


