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Du 09/10/21 au 16/10/2021 

8 jours / 7 nuits 

 
Programme spécialement étudié pour  

L’ARCAL 
. 



  

 

Cabanes Tchanquées 

Votre Programme 
 

 

 

Jour 1         Bordeaux 
 

Transfert en autocar vers la gare Lorraine  
TGV Gare Lorraine – Bordeaux : 06H53 – 12H01 
Arrivée à la Gare de Bordeaux Saint Jean  Accueil et déjeuner proche de la gare 

Départ pour un tour panoramique guidé de 
la ville de Bordeaux. Panorama des tendances 
architecturales de la ville du Moyen-Âge à nos 
jours. Des chartrons à la cathédrale, du Palais 
Rohan en passant par la Porte Cailhau, 
découverte de l’histoire de Bordeaux, de ses 
grandes familles et de ses hôtes célèbres. 
Passage sur le pont de Pierre et vue générale de 
la ville. Puis, traversée sur la rive droite de la 
Garonne et découverte de l’unité architecturale 
composée par les somptueuses façades du 
18ème siècle.  

En fin de journée, installation en Hôtel Meriadeck   Dîner et nuit. 
 

Jour 2          Saint Emilion 
 

Départ pour Saint Emilion.  
Visite guidée de cette jolie cité 
médiévale, pour comprendre l’histoire et le 
développement de la cité. Suivez votre guide 
en parcourant plusieurs siècles d’histoire ! 
Tertres, cloître, porte de ville, fortifications et 
monuments souterrains ont tant de choses 
à vous raconter ; sans oublier un magnifique 
point de vue pour admirer la belle endormie.  
Poursuite vers le Château Saint 
Christophe. Dégustation et déjeuner 
d’entrecôtes grillées. 
Découverte du vignoble : ses caractéristiques, son histoire, ses châteaux, ses vignes et le 
savoir-faire de ses vignerons. Retour à Bordeaux. Dîner et nuit. 
 

Jour 3     Dune du Pilat  Arcachon 

 
Départ vers le Bassin d’Arcachon. Arrêt à la 
Dune du Pilat qui offre un point de vue unique 
sur le Bassin d’Arcachon. Continuation vers 
Arcachon. Arrêt dans une cabane ostréicole 
pour une visite et dégustation d’huîtres. 
Déjeuner à Arcachon. 
Départ en bateau pour le tour de l’île aux 
oiseaux : découverte des cabanes Tchanquées, 
des parcs à huîtres, de la presqu’île du Cap 
Ferret ainsi que du front de mer arcachonnais et 
ses villas anciennes. Visite guidée de la ville 

et découverte des différents quartiers notamment la célèbre Ville d’Hiver.  
Retour à Bordeaux. Dîner et nuit. 
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Jour 4    Bordeaux  Saint Pée sur Nivelle (ou région)  

 

Poursuite de la visite guidée de Bordeaux à pied 
cette fois. Les quais, la bourse, palais, pont pierre, 
cour, quartier esplanade, quartier St Michel, 
esplanades des quinconces… 
Laissez-vous séduire par le secteur historique de 
Bordeaux, classé au Patrimoine Mondial par 
l’Unesco, son urbanisme du siècle des Lumières, son 
architecture, ses quartiers anciens, ses grands sites 
et monuments, sa mémoire culturelle et intellectuelle 
ainsi que ses grands projets d'avenir.  
Déjeuner en cours de visite. 
Temps libre puis route vers le Pays Basque.  
En fin de journée, installation en hôtel Mendionde. 
Dîner et nuit. 
 

Jour 5         Saint Jean Pied de Port  Louhossoa  Espelette  Cambo les Bains 
 

Départ pour la visite guidée de Saint Jean Pied 
de Port. Située au pied du col de Roncevaux, 
découvrez la porte Saint Jacques, classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO pour les chemins 
de Compostelle ; admirez la citadelle ; découvrez la 
prison des évêques et les remparts… 
Continuation vers Louhossoa, joli village situé au 
cœur du Pays Basque vert et vallonné. 
Déjeuner avec apéritif Sangria tapas (menu 2 
plats).  
Route vers Espelette, petit village au pied des 
montagnes dont la façade des maisons 
s’agrémente des fameux chapelets de piments 
rouges qui sèchent au soleil.  

Puis continuation vers la Villa Arnaga à Cambo les Bains, splendide demeure d’Edmond 
Rostand de style néo-basque avec ses jardins à l’anglaise et à la française. Visite guidée de 
ce lieu magique, conçu par un maître du théâtre et de la poésie. Chaque pièce de la villa 
présente un décor somptueux toujours différent : le grand hall impressionnant par ses 
dimensions et son aspect théâtral, la salle de jeux des enfants et ses incrustations de nacre 
et peintures murales, ou encore la salle à manger avec son sol en marbres et ses lambris 
peints…  
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 6           La Rhune Sare 

 

Départ vers La Rhune et ascension en train à 

crémaillère. Construit en 1924, le Petit train à 

crémaillère vous propose de gravir les pentes de 
La Rhune à une vitesse de 8 km/h jusqu'à ce 
sommet mythique du pays Basque. Du haut de 
ses 905 mètres d'altitude, La Rhune, montagne 
sacrée du Pays Basque, offre l'un des plus beaux 
panoramas que l'on puisse imaginer (classé *** au 
guide Michelin). A perte de vue, il nous promène 
sur les cimes de la chaîne pyrénéenne et suit la 
côte Basque, longeant l'Océan Atlantique de Saint-

Train de la Rhune 
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Sébastien à Biarritz jusqu'aux plages des Landes. 
Continuation vers Sare, à la « frontière des contrebandiers » pour un déjeuner Méchoui 
dans les grottes avec un éclairage à la bougie 

Visite des grottes préhistoriques de Sare. Troisième site le plus visité en Pays Basque, les 
Grottes de Sare vous proposent 1h de visite guidée en Sons et Lumières ainsi qu'un musée de 
site et un parc mégalithique. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 7            Saint Jean de Luz 

 

Route vers Saint Jean de Luz. Visite de cette 
ville basque et cosmopolite, ouverte aux 
influences ibériques qui connut dans le passé 
de nombreuses vagues d’immigration. Avec son 
église la plus spectaculaire du Pays Basque, 
connue grâce au mariage de Louis XIV, avec 
son port de pêche très apprécié des artistes 
peintres, la ville possède un charme 
indéfinissable.  
Déjeuner puis temps libre à votre convenance. 
Retour à l’hôtel.  
Soirée fête Basque : dîner de spécialités, 
tour de chants et musiques basques. Nuit. 

 

Jour 8               Bordeaux 

 

Retour vers Bordeaux. 
Déjeuner puis retour vers votre localité en train  
Bordeaux – Gare Lorraine : 15h001 – 20h01 
A votre arrivée transfert retour en autocar vers votre lieu de prise en charge  
 

Formalités pour les ressortissants français : 
Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité 

 

Formalités sanitaires :  
Suite épidémie de Covid-19 et éventuelles procédures sanitaires mises en place,  

se renseigner concernant les consignes sanitaires obligatoires à adopter. 
 

Autres nationalités : vous renseigner auprès de votre ambassade. 
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Proposition tarifaire 

De Bordeaux au Pays Basque - 8 jours / 7 nuits 

Base 20 participants minimum 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Ce prix comprend 
❖ Le transfert en autocar vers la Gare Lorraine aller-retour  
❖ Les billets de TGV en 2nde classe aller-retour  
❖ Le transport en autocar grand tourisme de votre arrivée à la Gare de Bordeaux le 

jour 1 au jour 8, 
❖ L’hébergement en hôtels 3*** à Bordeaux pour 3 nuits et au Pays Basque pour 4 

nuits (en chambre 2 personnes), 
❖ La taxe de séjour, 
❖ La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8,  
❖ Les boissons aux repas (¼ de vin et eau),  
❖ Les services d’un guide local à Bordeaux du jour 1 au jour 4, 
❖ Les services d’un guide local au Pays Basque du jour 5 au jour 7, 
❖ Les visites, entrées et dégustations mentionnées dans le programme, 
❖ La soirée Fête Basque, 
❖ L’assurance annulation assistance rapatriement option protection sanitaire  

 
 

Ce prix ne comprend pas  
❖ Le supplément chambre individuelle : 290 €  
❖ Vos dépenses personnelles. 

 
 
 
 

 

PRIX PAR PERSONNE / 
BASE 

20 / 24 
pers. 

25/29 
pers. 

30/34 
pers. 

35/39 
pers. 

FORFAIT ADULTE 
En chambre 2 personnes 

1 595 € 1 500 € 1 450 € 1 400 € 


