CRILAC
Du 3 au 9 mai 2022, soit 7 jours/6 nuits

Côte Basque
Les + de ce voyage
-

Hébergement en face de l’Océan
Petit train de la Rhune
Une journée en Espagne

Votre

programme

JOUR 1 : MARDI 3 MAI : ANNECY – ANGLET : 905
km
Départ à 5h du matin d’Annecy – Eglise Ste Bernadette (horaire et lieu à reconfirmer un mois
avant le départ).
Arrivée à 12h à Périgueux
Déjeuner à Périgueux (Plat, dessert, 1/4l de vin et café)
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Visite guidée 1h de la ville de Périgueux : Après
une présentation historique dans la dernière tour
du rempart, vous vous baladerez dans les ruelles
médiévales. Vous accéderez à des cours
intérieures et à un escalier Renaissance. Votre
visite se terminera à la cathédrale Saint-Front,
étape majeure sur les chemins de Saint-Jacques
de Compostelle.
Départ de Périgueux à 15h MAX

Arrivée à 19h à l’hébergement
Installation dans les chambres
20h : Diner
Nuitée
JOUR 2 : MERCREDI 4 MAI : BAYONNE ET SAINT JEAN
DE LUZ : 80 km
Petit déjeuner buffet
Le matin, départ pour Bayonne, située au confluent
de la Nive et de l’Adour, aux confins des Landes et du
Pays Basque, ville du chocolat, du jambon, de la
tauromachie et des fêtes. Vous découvrirez la vieille
ville, la cathédrale et son cloître. « La Cathédrale de
Bayonne est une assez belle église du quatorzième
siècle toute rongée par le vent de la mer » disait Victor
Hugo. Puis, vous vous arrêterez au musée Basque
(fermé le lundi), et de l’histoire de Bayonne. Ce musée
constitue une source de connaissances sans égal sur
la société rurale basque et l’histoire régionale avec sa
collection de 3.500 objets.
Déjeuner au Club.
L’après-midi, direction St-Jean-de-Luz, site exceptionnel avec sa baie sur l’océan et en toile
de fond les montagnes du Labourd et du Guipuzcoa, son port de pêche et ses bateaux en
bois peints de couleurs vives, ses rues piétonnes. Découverte du quartier des armateurs et visite
de l’église St-Jean Baptiste qui connut le mariage royal de Louis XIV le 9 juin 1660.
Retour au village vacances
Diner et Nuitée
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JOUR 3 : JEUDI 5 MAI : JOURNEE ESPAGNOLE :
GUERNICA,
BILBAO
et
le
Musée
GUGGENHEIM :
350km
Le matin, départ pour Guernica, ville symbole dont le bombardement pendant la guerre
d’Espagne a inspiré le célèbre tableau de Picasso. Visite du Parlement de la ville.
Déjeuner au restaurant à Bilbao.
L’après-midi, visite du célèbre musée Guggenheim (fermé
le lundi). Conçu par l’architecte californien Franck O
Gehry, ce musée est une merveille. Sa structure de titane
ondule harmonieusement et sait capter chaque rayon de
soleil. Le volume d’ensemble est un enchevêtrement de
formes courbes qui se déploient comme une composition
vivante, une sculpture géante. Articulé autour d’un vaste
atrium baigné de lumière, le musée comporte dix-neuf
galeries dont une exceptionnelle de 30m de large et de
130m de long, dédiée aux oeuvres de grand format. Vous
y découvrirez les collections d’art moderne et
contemporain.
NB : Une journée d’excursion en France sera proposée en cas de fermeture des frontières
Retour au village vacances
Diner et Nuitée
JOUR
4
:
VENDREDI
LABOURD ET BIARRITZ
Matin : temps libre (jour de marché)

6
MAI :
: 80 km

LES

VILLAGES

DU

Le matin, direction Cambo-les-bains où vous visiterez la Villa Arnaga (uniquement le matin),
immense villa de style Basque, édifiée par Edmond Rostand sur un promontoire au milieu d’un
jardin à la Française et aujourd’hui devenue musée. Puis visite d’Itxassou, où 1.300 cerisiers
fleurissent encore, vous visiterez la petite église : ses galeries sculptées, le retable de SaintSébastien et son cimetière aux superbes stèles basques.
Retour par Arcangues où repose Luis Mariano, le prince de l’Opérette, promenade dans le
village au décor pittoresque avec son église, son fronton et son auberge.
Déjeuner au club.
L’après-midi, visite de Biarritz, station
rendue célèbre en 1854 par la présence
de Napoléon III et de l’Impératrice
Eugénie. Vous découvrirez le phare, la
Grande Plage, l’Hôtel du Palais, le vieux
port avec un arrêt au Rocher de la
Vierge. Visite du Musée de la Mer et de
ses 24 aquariums, le bassin des phoques
et la grotte des squales (selon périodes).
Retour par le centre de Biarritz, lieu de
rendez-vous obligé des artistes de
l’Europe aristocratique pendant l’entredeux guerres, et temps libre pour flâner en
ville.
Retour au village vacances
Diner et Nuitée
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JOUR 5 : SAMEDI 7 MAI : SAINT JEAN PIED DE PORT
– CHEMINS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE : 170
km
Petite déjeuner
Le matin, départ pour Saint-Jean-Pied-de-Port,
ancienne capitale de la Basse Navarre, petite
cité de caractère au pied du col de
Roncevaux.
Découverte de la vieille ville : citadelle,
remparts, ruelles pittoresques et animées.
Déjeuner au restaurant, niché au fond de la
vallée. Passage sur la route des pèlerins de
Saint-Jacques de Compostelle.
Sur la route (à l’aller ou au retour), visite et dégustation d’épices à l’atelier du piment à
Espelette. Retour par St Etienne-de-Baïgorry, village basque très caractéristique aux maisons
typiques.
Retour au village vacances
Diner et Nuitée
JOUR 6 : DIMANCHE
RHUNE : 80 km

8

MAI

:

PETIT

TRAIN

DE

LA

Départ pour Ascain, petit village pittoresque et de caractère avec ses maisons labourdines,
son fronton, sa place et ses hôtels avenants.
Puis ascension du col de St Ignace par le chemin de fer à crémaillère.
La Rhune, qui culmine à 900 m d’altitude est la montagne emblème du Pays Basque. Elle offre
un panorama splendide sur l’océan, la forêt des landes et les Pyrénées Basques.
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Au retour, traversée du joli village de Sare, avec son grand fronton et ses rues ombragées.
Déjeuner au village vacances
Après-midi libre pour vous rendre sur la plage, parcourir les kilomètres de promenade au bord
de l’océan.
Pour ceux qui le souhaitent vous pourrez également vous rendre dans le centre de Biarritz situé
à 2 km afin de faire des emplètes.

JOUR
7 :
LUNDI
9
MAI :
ANGLET
-CLERMONTFERRAND - ANNECY
Départ d’Anglet à 8h après le petit déjeuner
12h30 : Déjeuner à Clermont Ferrand : plat, dessert, 1/4l de vin et café
Visite guidée de 1 h de la Cathédrale Notre Dame de l’Assomption
L'emblématique cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption se dresse sur la butte centrale de
Clermont. C'est le premier et plus vaste édifice entièrement construit en lave de Volvic.
Le chantier de l’actuelle cathédrale Notre-Dame-de-l’Assomption débute en 1248, sous la
conduite de l’architecte Jean Deschamps et l’épiscopat d’Hughes de La Tour. Elle s’élève sur
l’emplacement d’églises antérieures comme l’atteste la crypte. Il fallut 7 siècles pour l’achever,
avec de longues interruptions de chantier.
C’est Viollet-le-Duc, au XIXe siècle, qui
construit les 3 travées, le portail et les
flèches Ouest. Elle se caractérise par
l’emploi de la pierre de lave, dont c’est la
première utilisation d’ampleur. Dans
l’ensemble, la cathédrale s’inspire du
gothique rayonnant d’Ile de France. Elle
est l’écrin d’un ensemble unique de
vitraux, dont des lancettes romanes, et de
peintures murales.
Départ de Clermont-Ferrand à 15h30 Max
Arrivée Annecy 21h
Fin de nos services
SOIRÉE RÉGIONALE (Jour à définir après la réservation avec le club)
Spectacle de danses espagnoles : Célèbre danseuse, Catalina Gommès, vous propose de
vous immerger lors d’une soirée dans le folklore espagnol à travers un de ses spectacles haut
en couleurs, rythmé par des chorégraphies à la fois traditionnelles et contemporaines. i Olé !
OU
Choeur d’hommes Basque : Dans l’univers musical basque, le chant occupe une place
primordiale. Nous vous proposons d’expérimenter cette tradition à travers une soirée de chants
festifs en basque, en espagnol ou en français durant laquelle ces hommes associent leur voix
pour chanter leur joie de vivre. L
Les descriptifs sont communiqués à titre indicatif La réservation de la soirée est effectuée en
fonction de la disponibilité des artistes
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Votre

hébergement

:

Ce Club vous accueille dans un cadre d’exception face à l’océan et au phare de Biarritz.
Offrez-vous un tête à tête avec l’océan et savourez tous les charmes du Pays Basque.
Un emplacement exceptionnel sur la Côte Basque :
- Un club pieds dans l’eau face au phare de Biarritz
- Un bar lounge et terrasses avec vue panoramique
- Les stations de la côte, les villages basques et l’Espagne toute proche
- Nombreux golfs renommés, thalassothérapie
Face à l’océan, un bâtiment en forme de paquebot accueille les 209 logements.
CHAQUE LOGEMENT EST ÉQUIPÉ DE :
- Salle de bain avec douche ; toilettes séparées ou non
- Télévision écran plat
- Mini-réfrigérateur et coffre-fort
- Logements accessibles par 16 à 32 marches
ÉQUIPEMENTS :
- Restaurant avec terrasse face à l’océan (2 salles de 182 et 192 couverts et 1 terrasse
de 100 couverts en juin et septembre selon météo)
- Bar lounge avec cheminée, patio et terrasses avec vue panoramique sur l’océan
- Salons de lecture et de jeux de société
- Piscine d’eau de mer face à l’océan avec bassin pour enfants (d’avril à octobre)
- Terrain multisports
- Terrain de pétanque, toute la saison
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Le prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme depuis Annecy
L’hébergement en village club 6 nuits en base double
La prestation confort : Lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni, ménage de départ
La restauration en pension complète sous forme de buffet à volonté avec eau et vin inclus du diner du jour 1 au
petit-déjeuner du jour 7, les jours 3 et 5 au restaurant
Le déjeuner du jour 1 et 7 lors des visites : entrée, plat, 1/4l de vin et café
L'animation quotidienne proposée sur le lieu de séjour
Un accès libre à tous les équipements du club.
La taxe de séjour
Les visites et excursions dans le programme.
Les visites guidées de Périgueux et Clermont Ferrand
L’assurance annulation assistance rapatriement avec ASSURINCO groupe ALLIANZ

Le prix ne comprend pas :
Les prestations et visites non mentionnées dans le programme
Les boissons figurant sur les cartes spéciales
Le supplément chambre individuelle
Les dépenses personnelles

Les pourboires seront gérés par l’association du CRILAC
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