
Séduction face à la mer

Le charme marin,  la beauté naturelle et  le glamour de  la  côte atlantique  française s’unissent à une délicieuse gastronomie. Entre  le bleu de  la mer
Cantabrique  et  le  vert  luxuriant  des  montagnes  du  nord,  notre  route  à  travers  le  cœur  du  Pays  basque  (Euskadi)  pour  découvrir  des  cités
emblématiques telles que l’industrielle et innovante Bilbao, ou la belle et élégante San Sebastian ; des plages sauvages entourées de falaises abruptes
et  fréquentés  par  les  surfeurs  du  monde  entier  ;  de  pittoresques  villages  de  pêcheurs  s’abritant  dans  les  recoins  d’une  ligne  côtière  abrupte  et
hypnotique, étonnant les voyageurs avec leurs coutumes ancestrales ; le glamour des destinations exquises de la côte atlantique française comme Saint
Jean  de  Luz  et  Biarritz...  Le Pays Basque  vous  offre  plus  de  246  kilomètres  de  littoral,  parsemé  de magnifiques  lieux marins  tels  que Hondarribia,
Zaraut, Zumaia, Lekeitio, Getaria et Bermeo ; des hameaux de toute une vie proche des vignobles où est cultivé le Txakoli (vin blanc local) ; des milieux
naturels uniques tels que la Réserve de la Biosphère de Urdaibai, le précieux bois d’Oma ou le Géoparc de la Côte Basque ; des lieux qui alimentent
l’esprit comme Gernika  Lumo ou le spectaculaire ermitage de San Juan de Gaztelugatxe. Durant tout l’itinéraire, vous profiterez d’une route semée de
belvédères spectaculaires d’où il est possible d’apprécier des vues uniques. Le Pays Basque est une terre de villes monumentales, de gens fiers de leur
culture et  le berceau de  l’une des meilleures cuisines du monde. Peu  importe que vous soyez autour d’une de ses  longues  tables dans une  taverne
remplie de pintxos ou dans l’un de ses restaurants renommés à l’Etoile Michelin. Ce sera toujours une délicieuse expérience gastronomique.

Départs:

dès janvier 2021 jusqu'à décembre 2021

Destinations Visitées:

Bilbao,  Getxo,  SaintSébastien,  Pasaia,  Hondarribia,  SaintJeandeLuz,  Biarritz,  Zarautz,  Guetaria,  Zumaia,  Mutriku,  Ondarroa,  GernikaLumo  et
Bermeo.

Catégories:

Culturels et Familles.

Jour 1: Ville de départ  Bilbao

Départ  du  vol  de  la  ville  d'origine  jusqu'à Bilbao et  récupération de  la  voiture  de  location.  Industrielle,  artistique,  innovante,  gastronomique,  urbaine,
rénovée... Bilbao nous reçoit  les bras ouverts. Sa joie de vivre, son fabuleux univers gastronomique, ses excellents musées et son naturel surprenant
pour  combiner  son  passé  de  hauts  fourneaux  aux  joyaux  de  l’art  nouveau,  des monuments  baroques  et  contemporains  et  édifices  signés  des  plus
fameux architectes du monde font de la ville un lieux unique. Ne ratez pas son iconique Musée Guggenheim, œuvre de Frank Gehry ;  la promenade
animée de Abandoibarra, que partagent les touristes, les habitants de Bilbao, les coureurs et les familles ; les imposantes tours Isozaki et son Azkuna
Zentroa bondé, un ancien entrepôt de vins converti par Philippe Starck en un authentique lieu de rencontre... Dans cette première étape du voyage,
nous allons découvrir un Bilbao accueillant qui vous invite à naviguer à travers l’estuaire et son Pont Bizkaia ou Pont Suspendu, déclaré Patrimoine de
l’Humanité ; flâner dans la vieille ville animée et explorer ses « Sept rues » fourmillantes ; assis face à de grandes et savoureux barres de pintxos, en
trinquant avec des txikitos (petits verres de vin) ; aller faire des emplettes dans ses authentiques boutiques anciennes... Si vous avez le temps, nous vous
recommandons de visiter Getxo. Le VieuxPort,  le Port de Plaisance et Getxo Aquarium sont quelquesuns de ses sites  les plus attractifs. En  fin de
journée, découvrez la ville la plus authentique depuis le belvédère du mont Artxanda et sa vie nocturne amusante. Hébergement à Bilbao.

Jour 2: Bilbao  SaintSébastien

Nous quittons Bilbao pour continuer cette  route parfumée d’embruns marins. En chemin pour San Sebastian nous attendent  les verts paysages qui
jouxtent  l’autoroute.  Après  avoir  conduit  un  peu  plus  d’une  heure,  nous  arrivons  à  destination.  Romantique  et  seigneuriale,  San  Sebastien  nous
surprend par son atmosphère élégante, par l’une des baies parmi les plus belles d’Espagne, pour la photogénique plage de la Concha et son vibrant
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agenda culturel, organisée autour du Kursaal, et  le  récemment  inauguré Centre Tabakalera et qui a valu  l’appellation de Capitale Européenne de  la
Culture 2016... Des bâtiments comme l’Hôtel Maria Cristina, le Théâtre Victoria Eugenia, l’Hôtel de Ville ou la Station Balnéaire de La Perla rappellent
aux  voyageurs  la  splendeur  de  la  belle  époque où  cette  ville  était  la  destination estivale  de  l’élite  de  la  royauté  et  de  l’aristocratie  européenne. San
Sebastian est une ville  faite pour se promener, bien manger, se relaxer et profiter de  la vie. Connue comme la capitale mondiale du pintxo, sa Parte
Vieja est parsemée de  restaurants et  tavernes à  la  longue activité où vivre une expérience gastronomique authentique. Et  ce n’est que  le début du
voyage. Vous pouvez choisir de parcourir la baie en bateau en été, visiter son fameux Aquarium, voir les vagues se briser sur le Paseo Nuevo, découvrir
la bravoure du Cantabrique en  contemplant  le « Peigne de Vent » d’Eduardo Chillida,  dîner  face à  la mer avec  le  faible éclat  de quelques  voiles...
Hébergement à San Sebastian.

Jour 3: SaintSébastien  Pasaia (Albaola)  Hondarribia  Saint Jean de Luz  Biarritz  SaintSébastien

À la lumière du matin, nous entamons une belle portion de route jusqu’aux villes de Pasaia et Fontarrabie (Hondarribia), deux joyaux de la côte basque
qui éblouissent les voyageurs par son authenticité, son air marin et une magnifique cuisine pleine de nuances et de saveurs. Nous poursuivons jusqu’au
Pays Basque français, plus précisément jusqu’aux communes de Saint Jean de Luz et Biarritz. Là, nous découvrirons le coin le plus huppé de la Côte
Atlantique française mis à la mode au XIXe siècle par l’Impératrice Eugenia. Situé à quelques 40 kilomètres de San Sebastian, Biarrits nous offre ses six
kilomètres de plage occupés de surfeurs ; de célèbres centres thermaux ou s’évader de la rumeur du monde ; l’idyllique Grande Plage et le luxueux et
historique Hôtel du Palais ; la mille d’or de l’Avenue Edouard VII ; le chocolat chaud de l’historique Café Miremont, les incroyables vues panoramiques
depuis le phrase de la Pointe Saint Martin... Nous retournons à San Sebastian par l’autoroute. Hébergement à San Sebastian.

Jour 4: SaintSébastien  Zarautz  Getaria  Zumaia  Mutriku  Ondarroa  Bilbao

Nous nous engageons sur l’un des tronçons les plus photogéniques de la côte d’Euskadi. De la voiture, nous admirons une côte abrupte et singulière
aux embruns salés, parsemée de belles plages sauvages entourées par des  falaises abruptes, des hameaux de pierre perdus dans  la  verdure des
montagnes, des villages pittoresques de pêcheurs porteurs d’une histoire intéressante... Et, d’arrêt en arrêt, nous savourons l’excellente cuisine locale.
Une  fois  à  Zarautz  vous  attendent  trois  kilomètres  et  demi  de  la  plage,  paradis  des  surfeurs  du  monde  entier,  un  centre  historique  animé  et
d’intéressants bâtiments gothiques et de la renaissance. Après avoir brièvement parcouru en voiture une jolie route sur la mer – considérée comme une
des meilleures routes du monde, d’après une liste établie par une importante société de location de voitures – nous arrivons à Getaria, un antique village
balnéaire qui vit naître Juan Sebastian Elcano, le premier marin à faire le tour de la Terre il y a 500 ans, et qui aujourd’hui surprend les voyageurs avec
son port historique,  ses  rôtisseries de poisson  reconnues et  le Musée Cristobal Balenciaga. Depuis Getaria,  il  y a une  route presque mythique,  la «
Chaussée de la Côté », qui nous portera à la ville marine de Zumaia, liée pour toujours au peintre Ignacio Zulaoga et aux aux pieds des surprenantes
falaises du Flysch... Après avoir traversé des vallées verdoyantes où poussent les vignes de Txakoli, nous revenons à la côte pour en explorer les lieux à
la saveur basque authentique tels que Mutriku et Ondarroa. Hébergement à Bilbao.

Jour 5: Bilbao  Gernica  Réserve de la Biosphère Urdaibai  Forêt d’Oma et Cave de Santimamiñe  Chapelle et belvédère de San Juan de
Gaztelugatxe  Bermeo  Bilbao

Nous nous  rendons à GernicaLumo, symbole des  libertés et de  la paix du peuple basque, où nous visitons  la Casa de Juntas de  la Seigneurie de
Biscaye et son arbre symbolique, l’église « juradera » de Santa Maria et les musées du Euskal Herria et de la Paix. Nous poursuivons notre itinéraire en
voiture et, très proche, la nature nous surprend à nouveau. Cette fois, avec un espace protégé qui englobe 12 kilomètres de larges étendues sableuses.
C’est  la Réserve de la biosphère d’Urdibai. Un plaisir pour  les sens. (Nous recommandons l’entrée par  la côte, par  les plages de Laga et Laida). Un
environnement naturel unique, complétée par la magique Bois Peint d’Oma, œuvre de l’artiste Agustín Ibarrola, et la grotte de Santimamiñe (Kortezubi),
promulguée Patrimoine de  l’Humanité. Nous achevons la  journée en visitant  la plage de Mundaka, de renom international pour sa vague de gauche,
l’une des dix meilleures vagues du monde, et d’où nous observons  la Réserve d’Urdaibai dans  toute sa splendeur, en profitant du coucher de soleil
depuis la spectaculaire chapelle de San Juan de Gaztelugatxe. Et en participant à l'atmosphère animée du port de pêche de Bermeo. Hébergement à
Bilbao.

Jour 6: Bilbao  Ville de départ

Présentezvous à l'aéroport suffisamment de temps à l'avance pour rendre la voiture de location et vol de retour vers la ville de départ. Arrivée. Fin du
voyage et de nos services.

Services inclus dans le voyage

Vol allerretour.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à Bilbao.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à Bilbao.
Séjour dans l'hôtel sélectionné à SaintSébastien.
Formule alimentaire que vous choisissez selon les régimes disponibles dans les hôtels proposés à SaintSébastien.
Voiture de location.
Assurance voyage.

Services non inclus

Paiement des péages possible.

IMPORTANT

 Les  chambres  triples en Europe sont généralement des  chambres de deux  lits  simples ou un  lit  double,  où est  installé un  canapélit  pour
accueillir la 3ème personne. Vu le manque de confort que cela peut impliquer, nous vous déconseillons son usage dans la mesure du possible..
    Les  excursions  et  les  visites  proposées  pour  chaque  journée  sont  uniquement  indicatives;  le  voyageur  peut  concevoir  le  voyage  qui  lui
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convient en fonction de ses goûts et de ses besoins..
  La carte de crédit étant considérée comme une garantie [de paiement], il arrive parfois que son utilisation soit obligatoire pour s’enregistrer
dans certains hôtels..
  Généralement, les hôtels disposent de berceaux pour les bébés. Dans le cas contraire, ces derniers devront dormir dans le lit avec l'adulte..
  Pour récupérer la voiture de location, une carte de crédit (pas de débit) au nom du propriétaire de la réservation, qui doit également être le
conducteur principal du véhicule, est nécessaire..
    Vous  devez  nous  informer,  lors  de  la  collecte  du  véhicule,  si  vous  allez  traverser  la  frontière.  Parfois,  une  autorisation  est  requise  pour
voyager dans certains pays ou certaines régions/états (comme c'est le cas aux ÉtatsUnis et au Canada). Selon les conditions incluses dans le
contrat de location et en fonction de la société avec laquelle vous avez conclu ce contrat, vous pourriez avoir un supplément à payer au bureau
de destination..
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