
Les VOYAGES FRANJEAU 
Z.I. du BOURGUET … 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 … TEL : 05.65.49.19.90 
EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 
 

PAYS  BASQUE  
                  … Entre France et Espagne 

Du SAMEDI 23 au Mercredi 27 SEPTEMBRE 2023 
 

Samedi 23 SEPT : 
Départ de la région de ST AFFRIQUE vers 07H00  … Direction ALBAN, ALBI … Brioches et 
Boissons chaudes en cours de route … Continuation vers TOULOUSE, ST GAUDENS … 
Arrivée dans la région des Baronnies … CAPVERN, MAUVEZIN … Déjeuner au restaurant … 
Continuation vers PAU … Visite guidée du château, berceau d’Henri IV … Puis départ et 
route vers BIARRITZ … Arrivée au village de vacances, installation, apéritif de bienvenue, 
dîner et nuit  
 

Dimanche 24 SEPT : 
Petit déjeuner, puis départ en direction de BAYONNE sur les rives de l’ADOUR … En longeant 
la côte, passage par ANGLET et ses longues plages dunaires … Arrêt à la Chambre 
d’Amour … Continuation vers BIARRITZ et sa côte rocheuse et découpée … L’hôtel du 

palais, l’église russe, le merveilleux décor de la plage des fous, le port 
des pêcheurs, le célèbre Rocher de la Vierge … Retour au Village de 
Vacances pour le déjeuner … L’après-midi, départ vers CAMBON LES 
BAINS … Visite de la Villa  ARNAGA de style néo-basque avec ses 
jardins à l’anglaise et à la française, classé Jardin Remarquable … Cette 
demeure  d’Edmond Rostand est un lieu magique, conçu par un maître du théâtre et de la 

poésie … Chaque pièce de la villa présente un décor somptueux toujours différent  …Continuation vers ARCANGUES … 
Son église typique, le cimetière où repose Luis Mariano … Retour au Village de Vacances, dîner et nuit  
 

Lundi 25 SEPT : 
Petit déjeuner puis départ pour 1 journée dans le PAYS BASQUE ESPAGNOL 

- GETARIA, sur la côte de Biscaye … Un centre-ville médiéval, une petite montagne sur un îlot, un port de 
pêche, deux plages, l’océan Atlantique et les collines 
verdoyantes parsemées de vignobles  
Déjeuner au restaurant 

- LOYOLA … Berceau de ST IGNACE de LOYOLA, 
fondateur des Jésuites … Visite du Sanctuaire et de la Basilique. 

- Retour par SAN SEBASTIEN, Le MONT JAÏZQUIBEL, 
FONTARRABIE … Retour au village de vacances, dîner et nuit 

 

Mardi 26 SEPT : 
Petit déjeuner … Départ en direction de ST JEAN PIED DE PORT  … Découverte de cette cité 
fortifiée par Vauban … Ses remparts de grès rouge, son unique rue médiévale, son pont, 

son église, ses échoppes bien achalandées … Continuation 
vers ST MARTIN d’ARROSSA … Déjeuner au restaurant … 
Route vers ESPELETTE, village célèbre pour crd piments … 
Visite d’un atelier de production … Passage par AINHOA, joli 
village rue … Arrivée à ST JEAN DE LUZ… Son front de mer, 
son église connue grâce au mariage de Louis XIV, son port de pêche … En longeant la 
Côte Basque, BIDART, GUETARY … Retour au village de vacances, dîner et nuit  

 

Mercredi 27 SEPT : 
Petit déjeuner et retour !!! En passant par PAU, TARBES, arrivée à ST BERTRAND de 
COMMINGES … Suspendu entre ciel et terre, ce village ceinturé par des remparts qui se confondent 
avec le rocher, se détache sur le fond vierge des contreforts pyrénéens ! Visite de la cathédrale 
Sainte-Marie, inscrite au patrimoine mondial par l’UNESCO au titre des chemins vers Saint-Jacques de 
Compostelle …  Son chœur de stalles en bois, son magnifique buffet d'orgue 
Renaissance.…Déjeuner au restaurant … Arrivée dans la région de ST AFFRIQUE en fin de journée  
 

PRIX : 670,00 € / PERS sur la base de 40 à 44 Adultes  
 

Ce prix comprend : Le transport, l’hébergement en village de vacances en chambre double, les repas du petit 
déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 5, les boissons aux repas (Café au déjeuner), les visites et entrées 
mentionnées au programme, l’accompagnement, l’assurance annulation – rapatriement 25 € / PERS (Extension 
COVID) 
 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle + 72 € / PERS, les dépenses à caractère 
personnel 

mailto:franjeau-voyages@wanadoo.fr

