SEJOUR RANDONNEE A HENDAY E
RANDO-GIR
8 jours-7 nuits

352 € TTC par pers.

Du 21 au 29 juin 2013

HENDAY E TOURISME vous propose :

 7 nuits en mobil-home, au camping Eskualduna****
 1 visite guidée du Château Observatoire Abbadia
 1 visite guidée de la maison basque Ortillopitz (Sare)
 1 visite guidée de San Sebastian
 1 dégustation de cidre
 1 déjeuner au restaurant (Ascain)
 1 déjeuner/tapas (San Sebastian)
 1 dîner animé (chants basques)
 1 descente en rafting ou 1 initiation à la pelote basque
 1 visite du musée de la mer (Biarritz)
 1 traversée aller-retour en navette maritime entre Hendaye et
Hondarribia (Espagne)
 1 activité nautique ou 1 parcours d’acrobranche

352 €* TTC par personne

Ne comprend pas :
 les boissons et repas (sauf repas mentionnés plus haut)
 les dépenses personnelles
 le transport (prévoir notamment +/- 1,50 € pour un retour en train
entre San Sebastian et Hendaye)
 la taxe de séjour (0,50 €/nuit/adulte)
*Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation
Base 20 personnes - Prix susceptible d’évoluer en fonction du
nombre de participants
Hébergement : 2 pers./mobil home (1 pers./chambre)

OFFICE DE TOURISME
67, boulevard de la Mer
64700 HENDAY E
Tél. : 05 59 20 00 34 - @ : tourisme@hendaye.com
www.hendaye-tourisme.fr

IM 064100014 - APE : 7990 Z

Samedi
Arrivée des participants au camping Eskualduna**** Hébergement : 2
personnes par mobil home (2 chambres)
19 H 30 : Apéritif dînatoire (chacun apportant une spécité locale.
Dimanche - Le sentier du littoral, d’Hendaye à Bidart
Matin : randonnée entre Hendaye et Saint-Jean de Luz (12 km - D+ : 212m - 3h)
Avec Pique-nique tiré du sac le midi.
Topo randonnée : http://www.rando64.com/8-12815-Le-Sentier-du-Littoral-.php
Lundi - Saint Jean Pied de Port et la vallée de la Nive
Matin : visite libre de Saint Jean Pied de Port et de son marché
Les maisons de l'ancienne capitale de Basse-Navarre ont les pieds dans la Nive. La citadelle rénovée par
Vauban veille sur le village aux murs rougis par le grès. Somme toute, un endroit bien tranquille blotti dans
ses remparts du 15e s. et du 17e s.
Après-midi : descente en rafting, sur la Nive, à Bidarray (+ 28 €)
ou randonnée libre vers les crêtes d’Iparla

http://www.rando64.com/actualite_1303

Mardi Matin : visite libre du vieux Bayonne
Bayonne, c’est d’abord une ambiance… Celle des bars et bodegas du Petit Bayonne, quartier jeune de la
ville et creuset de l’animation nocturne où s’apprécie la convivialité basque. Celle- ci culmine lors des
célébrissimes fêtes du mois d’août. Bayonne, c’est aussi l’art et l’histoire présents dans les hautes maisons
aux colombages sang de boeuf de la vieille ville répartie en trois quartiers autour de la Nive et de l’Adour
: Petit Bayonne, Grand Bayonne et quartier Saint-Esprit. C’est enfin le chocolat, dont la ville est le berceau
en France.
Après-midi : visite du musée de la Mer Biarritz (+ 14 €) et temps libre
Mercredi - La Rhune et le Pays-Basque intérieur
Matin : ascension de la Rhune (9,5 km - D+ : 782m - 3h30)
15h : visite de la maison basque d’Ortillopitz, à Sare et dégustation de cidre (+ 10 €)
16h30 : initiation à la pelote basque (+ 28 €)
Jeudi
Matin : traversée en navette maritime entre Hendaye et Hondarribia (Espagne)
Station balnéaire animée et important port de pêche, Hondarribia a été, en raison de sa position
stratégique à la frontière française, victime des attaques de ses puissants voisins. Sur la butte dominant la
Bidassoa, l'ancienne place forte aux rues escarpées est encore entourée de remparts. À l'extérieur de la
ville et près du port, la Marina, quartier animé de pêcheurs aux balcons en bois typiques, est fréquentée
pour ses terrasses de café.
Visite libre d’Hondarribia

Retour à Hendaye en navette maritime
Après-midi : activité nautique (au choix : 1h30 de surf ou 2h de wave-ski, de kayak de mer ou de pirogue
hawaïenne) ou acrobranche (+ 30 €)
Vendredi - Le sentier du littoral espagnol, de Pasaia à San Sebastian
Matin : Pasaia - San Sebastian (13 km - D+ : 300m - 3h)
+/- 13h : déjeuner/tapas à San Sebastian (avec un guide)
Visite guidée de la ville
San Sebastian s'étend entre les monts Urgull et Igueldo, le long de sa baie en forme de coquille (la
"Concha"). Sa vocation balnéaire s'éveilla au 19 e s. : le palais Miramar, témoin de ce passé, a été construit
à la demande de la reine Christine d'Autriche. C'est au pied du mont Urgull, entre le port et l'embouchure
de l'Urumea, que la vieille cité s'anime tous les soirs à l'heure de l'apéritif, des tapas et des spécialités
gastronomiques basques : coquillages, crustacés et chipirons.
Cocktail dînatoire animé au camping (chants basques)
Samedi
Départ des participants
EN PARTENARIAT AVEC RANDO-CAMP et CELIBACAMP

