
PAYS BASQUE 7 JOURS – 6 NUITS  
Village Vacances « Le Domaine de Françon » - Biarritz 

du dimanche 19 au samedi 25 sept 2021 
 
 
 
          1er jour : VOTRE REGION - BIARRITZ.  
          Départ de votre ville, déjeuner en cours de route LIBRE ou OPTION.  
         Arrivée à Biarritz en fin d’après-midi. Accueil par l'équipe du "Domaine de 
         Françon"***.  Apéritif de bienvenue puis dîner. 

 
2eme jour : CAMBO LES BAINS - BAYONNE. Cambo les Bains: Visite 
commentée de la villa “Arnaga”, demeure d’Edmond Rostand, classée 
monument historique et ses jardins remarquables (sans guide ni 
accompagnateur) 60km Déjeuner au village de vacances Visite guidée 
d'Arcangues, village typique labourdin mis à la mode par Luis Mariano. 
Puis, Bayonne, balade pédestre dans cette ville classée Ville d’Art et 
d’Histoire : les remparts Lachepaillet, la cathédrale et son cloître du 13ème 
siècle, les quais de la Nive, l’histoire des fêtes de Bayonne ... Visite 
commentée de la conserverie artisanale Ibaialde connue pour sa 
charcuterie mais surtout son jambon. (Fermé le dimanche toute l'année 
ainsi que le samedi de novembre à avril) 48km 
 
3eme jour : LA RHUNE - ESPELETTE. Ascension commentée de la Rhune, 
point culminant du Pays Basque (905 m), par train à crémaillère. 
Panorama exceptionnel sur les Pyrénées et les côtes françaises et 
espagnoles. 70km Déjeuner au village de vacances. En route pour le 
célèbre village d’Espelette. Un après-midi gourmand vous attend avec les 
visites commentées de la chocolaterie et de l’atelier du piment et un 
temps libre dans la rue piétonne et commerçante.  50km 
 
4eme jour : BIARRITZ - DOMAINE DE FRANCON. Au départ du village de 
vacances, découverte commentée de Biarritz en petit train : Le phare, la 
Grande plage, le Rocher de la Vierge… Temps libre dans le centre-ville. 
Déjeuner au village de vacances. Découverte accompagnée du domaine, 
le Manoir et son parc. Superbe bâtisse de style anglo-normand, 
inaugurée le 12 septembre 1882 par le richissime Mister Mellors, la villa 
du domaine de Françon est située dans un parc agrémenté des plus beaux 
spécimens de fleurs et arbres (magnolias, camélias, rhododendrons, 
chênes d’Amérique) sur un parc de 12ha. (Journée repos chauffeur) 

 
 



5eme jour : JOURNEE SUR LE LITTORAL BASQUE  Escapade à Saint Jean 
de Luz: visite guidée du port, le pavillon de l’Infante, la maison Louis XIV, 
l’église Saint Jean Baptiste, la baie. Temps libre puis déjeuner au 
restaurant au Col d’Ibardin. Emplettes possible dans les ventas 
espagnoles. Puis, direction San Sébastien, les rives de l’Urumea, la plage 
de la Concha, la place de la Constitution, les bars à tapas…. 120km 
 
6eme jour : FONTARABIE – ST JEAN PIED DE PORT.  Visite guidée de 
Fontarabie : cité médiévale, ancien port de pêche à la baleine renferme 
un patrimoine qui devrait vous surprendre… puis prenons de la hauteur 
au mont Jaïzkibel : un point de vue surprenant et une zone de 
transhumance avec pottok, brebis et vaches locales. 80km Déjeuner au 
village de vacances. Visite guidée de St Jean Pied de Port, ville étape des 
pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, sa cité médiévale au milieu des 
vignobles d’Irouléguy. Puis, découverte et dégustation du célèbre 
fromage de brebis, Ossau Iraty dans une bergerie navarraise. 100km 

 
7eme jour: BIARRITZ – VOTRE REGION. Départ après le petit-déjeuner. Déjeuner en cours de route LIBRE 
OU OPTION. Retour vers votre région. 

 
L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourrait être modifié selon organisation 
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