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Terre de contrastes, de cultures et d’enracinement, ce séjour au Pays Basque vous permettra de découvrir les 
hauts lieux de cette région aux traditions bien ancrées.  
 

Vous logerez sur les hauteurs, au cœur des Pyrénées Atlantiques, tout proche de l’Océan : entre mer et 
montagne !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Élève de l’école du Louvre, diplômée de l’Institut d’art-Sorbonne Paris IV, Virginie FOUTEL est historienne de 
l’art et conférencière, reconnue pour ses compétences, et collaborant avec divers associations et musées. 
Elle a participé à la mise en place de circuits pour des associations culturelles, tant en Italie, qu’en Espagne ou 
en France ; Habituée de Rome où elle a suivi des formations plus spécifiques, elle est une spécialiste du baroque 
et de l’art tridentin.  
Sa curiosité l’a incitée par ailleurs, depuis plusieurs années, à étudier l’art chrétien du XIXe siècle et à rédiger 
une monographie reconnue sur l’art des peintres Nabis. Enthousiaste et passionnée, elle aime faire partager 
son amour de l’Art et du Beau. 
 

Parmi les points forts : 

ü Un hôtel de charme 

ü Les plus beaux sites du Pays Basque 

 

J1 – Lundi 13 septembre                                                                                                          Biarritz – Sare / 35 km 
 

Le matin, rendez-vous à la gare de Biarritz puis route en direction l’Océan ; premier bol d’air vivifiant et découverte de 
la côte : le plateau de l’Atalaye, le rocher de la Vierge et le phare. Vous visiterez ensuite le très impressionnant 
aquarium : vous y découvrirez des collections relatives aux techniques de pêche au Pays basque, une impressionnante 
galerie dédiée aux cétacés, une incroyable grotte des requins ; vous pourrez également admirez les phoques dans leur 
bassin !  
 

En fin d’après-midi, vous prendrez la direction du village de Sare, au cœur des Pyrénées Atlantiques. 
  
Déjeuner au restaurant inclus. Installation à l’hôtel, dîner et nuit dans la région de Sare. 
 
 

Pays Basque, entre mer et montagne 
 

Avec Virginie FOUTEL, guide-conférencier 
 

Lundi 13 septembre – Vendredi 17 septembre 2021 
 

 
5 jours / 4 nuits 

 

Pèlerinages & voyages culturels
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J2 – Mardi 14 septembre                                                            Sare – La Rhune – Hendaye – Ascain – Sare / 51 km 
 

Le matin, vous quitterez le village de Sare pour rejoindre le petit train de La Rhune : cet authentique train à crémaillère 
datant de 1924 vous permettra de rejoindre le sommet de La Rhune à 905 mètres d’altitude. Ce sommet emblématique 
vous offrira l’un des plus beaux panoramas balayant à perte de vue la chaîne des Pyrénées et la côte Atlantique de Saint-
Sébastien jusqu’à la plage des Landes !  

 

Ensuite, vous retrouverez l’Océan à la frontière espagnole ; visite d’Hendaye, désormais célèbre pour ses plages où 
évoluent de nombreux surfers. Vous emprunterez la Corniche basque qui vous offrira un coup d’œil inoubliable sur la baie 
de Loya, la Pointe Sainte Anne, les Jumeaux etc… avant de rejoindre le Château observatoire Abbadia.  
 

Lieu enchanteur, dressé sur les falaises abruptes d'Hendaye au milieu d'une lande, construit entre 1864 et 1884 par 
Viollet-Le-Duc pour Antoine d'Abbadie, ethnologue, géographe, homme de science… 
 

Vous rejoindrez ensuite la Grande plage avec son Casino et ses beaux immeubles du front de mer avant de rejoindre la 
baie de Txingudi, qui est le nom donné à l'estuaire de la Bidassoa.  
 

Elle est délimitée au sud par les ponts routiers et ferroviaires reliant Hendaye-ville à Irun et au nord par la pointe de 
Sokoburu côté français et par le cap Higuer côté espagnol. Vous observerez de nombreux oiseaux. Possibilité de baignade 
dans l’océan. Retour à Sare en fin d’après-midi en passant par Ascain : célèbre pour ses cromlechs (ensemble de 
menhirs), son pont romain et ses ateliers de tissage Lartigue que vous visiterez. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit dans la région de Sare. 
 
J3 – Mercredi 15 septembre         Sare – Saint-Jean Pied de Port – Louhossoa – Itxassou – Espelette – Sare / 109 km 
 

Journée de visites dans le Pays Basque pyrénéen : vous débuterez la journée en vous rendant à Saint-Jean Pied de 
Port. Petite cité de caractère classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, lovée au pied du Col de Roncevaux, vous 
découvrirez la porte de Saint-Jacques de Compostelle ; évocation du pèlerinage à Saint-Jacques et des différentes routes 
européennes. Vous admirerez la citadelle, vous découvrirez la prison des évêques ainsi que les remparts ; les petites 
maisons typiques, ainsi qu’un très joli pont, se mirent dans les eaux tranquilles de la Nive de Béhérobie.  
 

Vous vous dirigerez ensuite vers Louhossoa : très beau village au cœur du Pays Basque vert et vallonné. Promenade 
dans le caractéristique village d’Itxassou, puis visite de la Villa Arnaga à Combo-les-Bains : maison et musée Edmond 
Rostand. En effet, le grand écrivain fit construire cette vaste maison basque au début du XXème siècle. La villa et son 
parc, aujourd’hui propriété de la commune de Combo-les-Bains, furent aménagés par l’auteur suite à un séjour qu’il fit 
dans la région pour se soigner d’une pleurésie.  
 

Vous poursuivrez enfin vers Espelette, l’un des villages les plus emblématiques de la région. Mondialement connu pour 
son piment, le village conserve cette tradition ancestrale de faire sécher les piments sur les façades, ce qui lui confère un 
aspect très pittoresque. Retour à Sare. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner et nuit dans la région de Sare. 
  

J4 – Jeudi 16 septembre                                              Sare – Saint-Jean de Luz – Ciboure – Hendaye – Sare / 32 km  
 
Le matin, vous rejoindrez l’Océan à Saint-Jean de Luz. Ce port de pêche, toujours actif, se nomme en basque Donibane 
Lohitzun . il est protégé par la magnifique baie de Socoa, encadrée par le Sémaphore du même nom ainsi que par le 
phare de la Pointe Sainte-Barbe.  
 

Vous découvrirez le port très agréable, puis vous visiterez la résidence du roi Louis XIV qui s’y établit lors de son 
mariage avec l’Infante d’Espagne Marie-Thérèse, en 1660. Vous y admirerez le mobilier, maison aussi les scènes bibliques 
de ses poutres peintes, son grand salon, la chambre du Roi Soleil.  
 

Visite également de l’église Saint-Jean Baptiste qui est sans doute la plus célèbre du Pays basque : elle est surtout connue 
pour son retable du XVIIème siècle en bois doré ; c’est dans cette église que fut célébré le mariage de Louis XIV avec 
Marie-Thérèse d’Espagne. Vous poursuivrez par la découverte de l’artère très commerçante de la cité portuaire : la rue 
Gambetta, temps libre et promenade sur le littoral.  
 

Puis direction Ciboure pour la visite de la villa art déco Leïhorra. Entre mer et montagnes, Ciboure a le charme d’une 
petite station balnéaire basque nichée au cœur de la splendide baie de Saint-Jean-de-Luz.  
 

Face à la royale cité de Saint-Jean de Luz, Ciboure offre, elle aussi, un patrimoine non moins illustre avec le fort de Socoa, 
ouvrage militaire édifié par Vauban, le couvent des Récollets où le roi Louis XIV allait entendre la messe, la tour de 
Bordagain vestige d’une ancienne église fortifiée, la maison natale de Maurice Ravel (1875-1937), la tombe de Pierre 
Benoît (1886-1962) auteur de l’Atlantide et de Mademoiselle de La Ferté et la villa Art déco Leïhorra. 
 
 
 



DI PAYS BASQUE SEPT 2021 - 05/11/2020 20:27 

Odeia S.A.S. au capital de 10000 euro – RCS Paris 880 094 503 – APE 7990Z – ASS. HISCOX HA RCP0311065 – Garantie financière APS – IM075200019 
 

 
 

Si vous êtes sensible à l’harmonie, vous aimerez Leïhorra. Expression d’un art de vie raffiné, elle s’adresse à ceux qui sont 
attachés aux "belles choses" et qui recherchent authenticité et harmonie. La villa Leïhorra jouit d’une situation 
d’exception : dressée face à l’océan Atlantique, elle est un joyau d’architecture des Années folles qui n’a pas d’équivalent 
au Pays basque. L’architecte Joseph Hiriart, gendre de Madame Caroline Signoret, maître d’ouvrage de la villa, eut carte 
blanche pour bâtir selon les souhaits de sa belle-mère, la plus belle villa de la Côte basque. Véritable "refuge sur la terre 
ferme", traduction du mot basque Leïhorra, elle est un véritable dialogue entre le ciel et la mer. Sise sur la colline de 
Bordagain, elle offre un panorama inoubliable !  
 

Avant le retour à Sare, baignade possible dans l’Océan ou temps libre. 
 

Déjeuner au restaurant. Dîner dans un restaurant du village et nuit dans la région de Sare 
 
J5 – Vendredi 17 septembre                                                                                  Sare – Bayonne – Biarritz / 35 km  

 

Le matin de cette dernière journée, vous rejoindrez Bayonne mondialement connue pour ses fêtes qui se déroulent l’été 
: visite du Vieux Bayonne avec le château (extérieur seulement), la Cathédrale Sainte-Marie, les rives de l’Adour, les quais 
de la Nive où vous aurez du temps libre pour flâner aux Halles.  
 

Depuis plus de 150 ans, elles sont situées au cœur de la ville et au bord de la Nive, avec une architecture soigneusement 
rénovée avec son ‘carreau’ qui en est l'extension de plein air certains jours de la semaine pour le marché des producteurs 
locaux ; les halles regroupent une vingtaine de commerces qui sont la vitrine du savoir-faire local. Déjeuner libre. 
 

Pour ceux qui le souhaitent, visite libre du musée basque et de l’histoire de Bayonne. En fin de journée, vous prendrez la 
direction de la gare de Biarritz où le groupe se séparera. Retour libre vers Paris ou autre. 

  
Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et heures 
d'ouverture des sites ou de modification des horaires d’arrivée du groupe le premier et dernier jour.  
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, tout serait mis en œuvre pour déplacer la 
visite ou la remplacer par une prestation équivalente  
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3, rue Clairaut - 75017 Paris 
Tél. : 01 44 09 48 68 
contact@odeia.fr 

 

 
Conditions générales 

 
 

 
 

1175 € TTC par personne 
 

sur la base de 15 participants payants 
 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Autocar Grand Tourisme selon programme – parking inclus 
• 4 nuits en hôtel 4*  
• Déjeuners mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme  
• Accompagnement d’un guide conférencier  
• Entrées des sites, monuments et musées 
• Europassistance Maladie & Rapatriement EUROPASSISTANCE (CONTRAT N°58 626 134) 
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 
 

 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Le train pour arriver et repartir de Biarritz 
• Assurance Annulation de Voyage & Bagages EUROPASSISTANCE (facultative & non remboursable) :  

 3% du montant total hors assurances et visas  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 245 €  
• Les repas mentionnés libres  
• Pourboires au guide et au chauffeur 
• Achats personnels & boissons 
 

 

Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ………….....120 € non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………….……...30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..…..75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ…………..….…..100 % du prix total 
 

 

Formalités (pour les ressortissants français et de l’Union européenne) 
 

• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
• Autorisation de sortie de territoire pour les mineurs voyageant sans l'un des parents ou du tuteur légal 

 
 
 

Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur votre document d’identité.  
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
 
 
 

Retrouver les conditions particulières de nos voyages sur notre site www.odeia.fr ou demandez-les-nous ! 
 
 
 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes au 27/10/2020. Ce prix est donc susceptible de variation et pourra être révisé un 
mois avant le départ. 
 

          Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 
 
 

Pèlerinages & voyages culturels

Pays Basque, entre mer et montagne 
 

Avec Virginie FOUTEL, guide-conférencier 
 

Lundi 13 septembre – Vendredi 17 septembre 2021 
 

 

5 jours / 4 nuits 
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Bulletin d’inscription  
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 

   MADAME             MADEMOISELLE               MONSIEUR               
 

NOM (figurant sur le document d’identité) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
CODE POSTAL  |__|__|__|__|__|      VILLE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|  TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|        A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NATIONALITÉ   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|           
 
PROFESSION :……………….………………..……………………..     E-MAIL  : …….……………………………………………..……………………………………… 
   

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
Si vous n’avez pas encore de document d’identité, inscrivez-vous et faites-nous parvenir ultérieurement la copie 

 
• HEBERGEMENT 

 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :…………………………….…….…….. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité) : 245 €  
            

• REGIME : merci de préciser si vous avez une intolérance ou un régime spécifique : …………………..…………………………………............… 
 

• Personne & n° tél à contacter en cas d’urgence: …………………………………………………………………..……..………………….………......... 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Bagages & Annulation 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Bagages & Annulation EUROPASSISTANCE - facultative & non remboursable : 
    3 % du coût total du voyage hors assurance.    

                                                                   Signature obligatoire : 
 

                                                                                                         
• ACOMPTE :  40 % du tarif de base 

 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………….………..………..…..…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                      CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|   –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                  par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  

• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 

 
Pour vous inscrire, 2 solutions : 

 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 3, rue Clairaut – CS 74633 – 75816 PARIS CEDEX 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                           Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

          Si annulation pour cause de Covid, les sommes versées vous seront remboursées ou avoirées, selon votre choix ! 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 

à………………………………………..……., le…………/…………/…………    -     Signature obligatoire : 
 

Pèlerinages & voyages culturels

Pays Basque, entre mer et montagne 
 

Avec Virginie FOUTEL, guide-conférencier 
 

Lundi 13 septembre – Vendredi 17 septembre 2021 
 

 

5 jours / 4 nuits 
 

Inscription et règlements en 
ligne sur www.odeia.fr 

rubrique ‘Voyages culturels’ 


