Fête du Piment
d’Espelette
Au Pays Basque
Du 21 au 26 Octobre 2020
Jour 1
Départ tôt le matin.
Déjeuner libre sur la route.
Arrivée en fin de journée au Village Vacances à St Ignace.
Pot de bienvenue, diner et logement.

Jour 2
Petit déjeuner au village Vacances.
Vous commencerez par une découverte de la ville de St Jean
de Luz, vous visiterez l’église St Jean Baptiste, témoin de la
cérémonie de mariage du roi Louis XIV et Marie Thérèse de
l’Infante en 1660. Et en flânant dans les rues pavées pour
admirer les magnifiques maisons anciennes jadis habitées par
les corsaires, vous découvrirez la magnifique baie bordée de
plages et les trois digues qui protègent la ville. Déjeuner.
Ensuite, départ pour Arcangues, village d’opérettes où
repose Luis Mariano. Visite du bourg et de son église du
XVIème siècle ou vous vous recueillerez sur la tombe du chanteur. Puis, découverte de
Biarritz « paradis des surfeurs » où vous pourrez découvrir la plage des rois, son phare
et emprunter le pont de fer qui mène au Rocher de la Vierge. Vous partirez à la découverte
de la ville à bord d’un petit train.
Retour au Village Vacances, diner et logement.

Jour 3
Petit déjeuner au Village Vacances.
Montée au col d’Ibardin, passage obligé des contrebandiers ;
arrêts dans les « ventas » (boutiques de souvenirs et
produits espagnols). Déjeuner.
Puis, départ pour Bayonne dont les origines remontent à
l’époque romaine. Ville d’histoire qui a conservé de nombreux
monuments (remparts, château, cathédrale…). Mais aussi, 1ère
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ville taurine de France où l’on aime faire la fête ! Visite de la conserverie artisanale
Ibaialde – dégustation de jambon de Bayonne.
Retour au Village Vacances, diner et logement.

Jour 4
Petit déjeuner au Village Vacances.
Départ pour le port d’Hendaye où une navette en bateau vous
mènera à Fontarabie, vous traverserez l’estuaire de la Bidassoa
appelé aussi « Baie de txingudi ». La vieille ville de Fontarabie,
basée sur un promontoire rocheux face à la France est
entourée d’une enceinte fortifiée historique, vous découvrirez
surs rues pavées et maisons fleuries, la plaza de las armas et le
château de Charles V, édifice à la fois forteresse et palais.
Déjeuner dans une cidrerie où, dans une ambiance chaleureuse,
vous pourrez déguster le menu traditionnel, arrosé de cidre
naturel, issu du mariage de plusieurs variété de pommes. Le
rituel du « Txotx » consiste à recueillir dans son verre le
breuvage de chaque foudre ouverte pour vous par le maître de
Chais.
L’après-midi découverte panoramique de St Sébastien
prestigieuse station balnéaire espagnole de début du siècle
rendue célèbre par la Reine Maria Christina de Habsbourg. Vous
y découvrirez sa célèbre « Concha » (Baie) ainsi que son port,
sans oublie la « parte Vieja » (partie ancienne de la ville).
Retour au Village Vacances, diner et logement.

Jour 5
Petit déjeuner au Village Vacances.
Journée libre – fête du piment d’Espelette. Les rues du
village d’Espelette s’animent pendant tout un week-end où le
fameux piment est roi ! Au programme plus de 200
exposants, des animations, le défilé des confréries, bandas,
concerts, repas typiques dans tous les restaurants du village,
...
• Toute la journée, vente de piments et de produits
régionaux.
• 15h30, fronton : spectacle de danses
basques avec le groupe Ezpela.
• 17h, salle du patronage : concert avec le
choeur d’hommes Ezpeletan Kantuz.
Déjeuner LIBRE.
Retour au Village Vacances, diner et logement.
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Jour 6
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ pour votre région.
Déjeuner libre sur la route.
Retour à destination.

Prix par personne : 499€
Ce prix comprend : Le Transport en Autocar Grand Tourisme, l’hébergement en village
vacances, la pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 sauf déjeuner
du jour 5 et les visites mentionnées au programme.

Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation (+12.50€) et le supplément chambre
individuelle (+100€), le déjeuner du jour 5 à la fête du piment d’Espelette.

Un acompte de 250€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques
jours avant votre départ.
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