
 

 

PAYS BASQUE EN LIBERTE  

 

 

Surf et chipirons 
 
Balade 4 jours / 4 nuits… 

 

S'il est une terre de tradition, c'est bien le Pays Basque. Architecture, gastronomie et coutumes sont 

très présentes partout. C'est joyeux, coloré, et les paysages sont sublimes. Plus récemment, la 

culture du surf a porté un nouveau coup de projecteur sur la côte basque : vagues géantes, courage, 

style vestimentaire californien, la région fait rêver la jeunesse en quête de nature et de sensations. 

 

 

 



Jour 1 : Votre installation au Pays Basque 
 
 

Installez-vous dans votre cocon. Sur les 
hauteurs de Saint-Jean de Luz, vous 
surplombez l'océan et la très jolie baie 
protégée par ses digues de Vauban. Vous 
êtes en pleine nature, mais la ville est 
accessible à pied. 
 
Pour votre première journée, vous pouvez 
profiter de la piscine, de la vue, ou bien 
descendre vers la baie, sur la petite plage 
facilement accessible. 

 
Ou commencer à explorer la très jolie ville de Saint Jean de Luz. Son charme vous captivera. 

 
 
 

Jour 2 : La Côte Basque - couleurs et glamour 
 
 
Retrouvez votre guide pour découvrir à pied 
la charmante petite ville où s'est marié 
Louis XIV. 

La ville est célèbre pour son charme, son 
histoire, et son ambiance élégante. 
Autrefois un puissant port de pêche qui 
accueillit le mariage du roi Louis XIV, la ville 
est devenue un lieu de villégiature chic 
entouré de beaux parcours de golf. Les 
rues ont le charme de l'architecture basque 
traditionnelle et la baie est magnifique. 
Certaines boutiques uniques sont très 
prisées de la clientèle parisienne huppée. 

Nous vous recommandons d'aller ensuite découvrir à votre guise les beaux villages de la côte jusqu'à 
Biarritz. (en libre) 

De Guétary à Biarritz, c’est une côte pleine de glamour que vous allez découvrir. Sur des kilomètres 
de côte, les vues et les villages sont splendides. Bidart, Guétary, Biarritz… De nombreux capitaines 
d'industrie, des publicitaires et des écrivains ont acheté des maisons sur cette côte où un groupe de 
jeunes californiens ont amenés la fièvre du surf dans les années 60. Bidart et Gétary sont charmants. 
Biarritz est plus gros mais est restée une ville très agréable depuis que Napoléon III et l'Impératrice 
Eugénie ont construit un palais en 1854. La Reine Victoria et la célèbre Sissi sont venues en 
villégiature. L'église orthodoxe témoigne de l'aristocratie russe qui venait beaucoup. Comme le Prince 
de Galles qui donna son nom à la principale avenue de la ville (Edouard VII). 

  



Pour les plus sportifs, séquence émotion avec un cours 
de surf sur une plage mythique. 
L'esprit surfeur a un très grand succès aujourd'hui et 
attire des adeptes de toute l'Europe. Lancez-vous dans 
ce sport qui fait aujourd'hui le sel de Biarritz : vous 
retrouvez votre professeur exclusif sur l'une des plages 
mythiques de la Côte Basque. 
Vous découvrez de nouvelles techniques et conseils 
avec votre professeur très particulier. Vous partez 
prendre des vagues à ses côtés. 

Sur l'un des spots les plus connus au monde, toutes les conditions sont réunies pour vous faire vivre 
un moment de glisse exceptionnel.  
 
 
 

Jour 3 : Tradition et aventure - Des plus beaux vil lages aux 
chemins des contrebandiers… 
 

 

Vous partez avec votre guide local privé à travers 
l'arrière- Pays Basque. Cette journée surprend 
tous les visiteurs par la douceur des paysages et 
la force qui se dégage des villages. 

Au détour de routes sinueuses, une succession de 
villages tous plus beaux les uns des autres : 
Ascain, Sarre, Ainhoa… La route de l'intérieur 
traverse des paysages somptueux et des villages 
plein de caractère. Sarre en particulier vous 
plonge dans la culture basque : le fronton au 
centre pour les parties de pelotes basques, les 
cafés sous les arbres, les pâtisseries vendant le 
célèbre gâteau basque. 

Votre guide vous entraîne ensuite dans une marche sur les sentiers des Pyrénées, comme autrefois 
les contrebandiers. Il vous entraîne par ses récits dans l'ambiance clandestine des heures les plus 
sombres, entre France et Espagne, là où la frontière est difficile à surveiller (plusieurs niveaux de 
marches possible). 

  



 Jour 4 : Terroir et gastronomie locale 
 
 

Remontez jusqu'aux sources des traditions culinaires 
basques. 

Votre guide local vous emmène aujourd’hui à travers les 
magnifiques routes du Pays Basque chez ses producteurs 
préférés. Chaque arrêt gourmand est l'occasion de découvrir 
une nouvelle facette de la gastronomie : une ferme de 
fromage pour explorer les secrets du fameux Ossau Iraty ; les 
vignes d'Irouléguy pour connaître les spécificités de ses vins ; 
le fameux piment d'Espelette ; et pour terminer sur une touche 
sucrée, le gâteau traditionnel basque. A la crème ou aux 

cerises noires, à vous de choisir !  

Et bien sûr, rien ne vous empêche de prolonger le séjour .  

Surf, tapas, randonnées, VTT, canyoning, ou simplement plage. Le 
Pays Basque  regorge de trésors. 

Ou de faire cap au nord pour rejoindre le Bordelais  ou en oblique vers 
la Dordogne , autre terre de caractère.  

 

  

 

 

  

 

  

 

 

  


