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LE PAYS BASQUE                          

09 AU 12 MAI 2022 

COMITÉ DU NOTARIAT—LANGUEDOC ROUSSILLON  

Prix adulte base 35/39 personnes :    599 € par personne                                                                                   

Prix adulte base 40/45 personnes :    579 € par personne  

JOUR 1 

 

VOTRE REGION—BIARRITZ                                               LUNDI 09 MAI 2022 

Rendez vous des participants à Ornaisons avec notre autocar et départ en direction du Pays Basque.                                                                                                                                                           
Arrivée à Biarritz en fin de matinée.  
Déjeuner au restaurant   
L’après-midi : Visite commentée de Biarritz en petit train : Le phare, la Grande plage, le Rocher de la Vierge… Et 
temps libre dans le centre-ville. Installation à l'hôtel dans la région de Biarritz/ Saint Pée sur Nivelle: Installation à 
l'hôtel, verre de bienvenue: Dîner et logement. . 
 

JOUR 2 BAYONNE - ITXASSOU-ST JEAN PIED DE PORT .             MARDI 10 MAI 2022 
Petit déjeuner et départ avec votre guide journée pour la visite guidée de Bayonne, découverte de la ville classée 
d’Art et d’Histoire : les remparts Lachepaillet, la cathédrale et son cloître du 13iè siècle, les quais de la Nive. Ren-
contre avec un artisan fabricant le célèbre jambon de Bayonne. Visite commentée des séchoirs et dégustation (foie 
gras, jambons).  
Déjeuner  
Route vers Itxassou célèbre pour sa confiture de cerises noires, le guide vous arrêtera chez un fabricant  
puis visite guidée de St Jean Pied de port / Dîner et logement.  

JOUR 3 LA RHUNE - ESPELETTE                                                         MERCREDI 11 MAI 2022 

Petit déjeuner et départ avec votre guide  pour l’ 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 espa-
gnoles.  
Déjeuner  
Visite guidée d'Espelette, célèbre pour ses piments. Découverte d'une exposition "Le piment à travers le monde" et 
visite commentée d’une chocolaterie. De la fabrication à partir de la fève de cacao jusqu’aux délicieux chocolats 
fins, tout un métier, une tradition à découvrir pour le plaisir des yeux et de la bouche. Temps libre dans le bourg du 
village puis visite commentée de l'atelier du piment. Retour à l’hôtel  –  
dîner logement 
 

JOUR 4 LARTIGUE ET RETOUR                                                           JEUDI 12 MAI 2022 
Petit déjeuner et avant votre départ  ! une visite s'impose pour découvrir le linge Basque . Visite d’un atelier de linge 
Basque Lartigue . Déjeuner. Retour vers votre région . 
 
 

  

 CONDITIONS SANITAIRES –COVID-19        (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION AVANT LE DÉPART)  
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LE BUS ET SUR CHAQUE VISITE  
LES DOCUMENTS POUR VOYAGER  :                                                                                                                                                                                                            
LE PASS SANITAIRE COMPLET OBLIGATOIRE ( 3IÈME DOSE INCLUSE ) + LE PORT DU MASQUE  
UNE DÉCLARATION SUR L’HONNEUR, TÉLÉCHARGEABLES SUR LE SITE INTERNET DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ATTESTANT QUE VOUS 
N’AVEZ PAS DE SYMPTÔME D’INFECTION À LA COVID-19 ; QUE VOUS N’AVEZ PAS CONNAISSANCE D’AVOIR ÉTÉ EN CONTACT AVEC UN 
CAS CONFIRMÉ DE COVID-19 . 
 
FORMALITÉ : PIÈCE D’IDENTITÉ NATIONALE EN COURS DE VALIDITÉ                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
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Ce prix comprend  Ce prix ne comprend pas 

Le transport en autocar grand tourisme 
Un verre de bienvenue  
L'hébergement en chambre double en hôtel 3*** région Biarritz / Saint Pée sur Ni-
velle 

La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du jour 4 
Les boissons ( 1/4 de vin aux repas et le café aux déjeuners ) 
Les prestations prévues au programme  
Le petit train de Biarritz 
Un guide local le jour 2 et le jour 3 
La visite de l’atelier de jambon et dégustation 
Le train de la Rhune  aller / retour  
La chocolaterie à Espelette , l’atelier de piment, le linge Basque Lartigue                                   
La taxe de séjour                                                                                                                       

Le pourboire (10 € par personne)                                                                  

Les assurances assistances rapatriement et annulation                                                      
L’assurance protection sanitaire 
 

Le supplément chambre individuelle : 92 € 
(sur demande et selon dispos)                   
Toutes prestations non mentionnées au pro-
gramme et proposées sur place 

 
 

                                                                                                                                             

Date :  09 AU 12 MAI 2022  

LE PAYS BASQUE                                                                                           

LES GARANTIES DE LA PROTECTION SANITAIRE ( incluse pour votre voyage)  

Annulation pour maladie suite épidémie ou pandémie 30 jours  avant départ    (16 000 € / personne et 40 000 € / évèment)                                                                                                                                     

Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température (16 000 € / pers. et 40 000 € / évènement . franchise 10% avec un minimum de 50 € / 

per.)   Téléconsultation avant départ (1 appel )                                                                                                                                                                                                                                     

Rapatriement médical y compris en cas d’épidémie ou de pandémie  (Frais réels )                                                                                                                                              

Retour impossible   (1 000 € maximum par personne et 50 000 € maximum par groupe )                                                                                                                                                               

Frais hôteliers suite à mise en quarantaine   (Frais d’hôtel 80 € / nuit-maximum 14 nuits)                                                                                                                        

Frais médicaux à l’étranger suite maladie pour épidémie ou pandémie  (  150 000 € / personne franchise 30 € / personne)                                                                                                                                      

Soutien psychologique suite mise en quarantaine ( 6 entretiens par événement )  

LES CONDITIONS D’ANNULATION 

1) En cas d’annulation totale du groupe                                                                                                                                                                                              
Toute annulation totale ou partielle doit nous être informée  par lettre recommandée avec demande d’avis de réception                                                     
Lorsqu’un groupe résilie son contrat dans sa totalité des frais de dossier (non remboursable par les assurances)  lui sont retenus                                                              
Jusqu’à 31 jours du départ   du départ  95 € par personne de frais de dossier non remboursable                                                                          
 
Annulation partielle du groupe :                                                                                                                                                                                                    
 Lorsqu’un participant annule son voyage des frais lui sont retenus par rapport à la date du départ                                                                                                                                                                                 
A plus de 31 jours  du départ : 100 € par personne de frais d’annulation     
35 %   de frais d’annulation  du prix du voyage si l’annulation intervient entre  30 et 25 jours du départ                                                                                                                                                         
50%   de frais d’annulation  du prix du voyage si l’annulation intervient entre  24 et 20 jours du  départ                                                                                                                                                  
75%   de frais d’annulation  du prix du voyage si l’annulation intervient  entre 19 et 15 jours du départ                                                                                                                                              
100%  de frais d’annulation  du prix du voyage si l’annulation intervient entre  14 et le jour du départ                                                       
 
Quelle que soit la date d’annulation les frais et les primes d’assurances annulation ne sont jamais remboursables 
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des raisons te-

nant à la sécurité des voyageurs. De même, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage intervient pour insuffisance du 

nombre de participants à plus de 21 jours du départ.   


