Envie de randonner ? Et pourquoi ne pas découvrir
les différentes facettes du Pays-Basque ? Entre océan
et montagne, ce territoire est vaste et les randonnées
ne manquent pas ! Toutes différentes, elles
permettent de découvrir de magnifiques villages, de
parcourir des sous-bois, de longer le littoral et de
gravir quelques sommets vous offrant des points de
vue à couper le souffle !
Et après une bonne journée de marche, détente et
cocooning avec un programme thalasso/spa
comprenant massages et soins d’hydrothérapie.
Laissez-vous porter, tout est organisé pour vous !

RANDO & THALASSO
AU PAYS-BASQUE
du 25 mai au 01 juin 2019
dès € 2'385.- par personne

HENDAYE
Entourée des sommets de la Rhune, des Trois Couronnes et du Jaizkibel, Hendaye Plage, dernière ville
côtière avant l’Espagne, avec son port de plaisance et sa marina, possède l’une des plus belles plages
de sable fin de la côte basque. Face à Hendaye, en traversant la rivière Bidassoa avec le
bateau/navette, Fontarrabie (ou Hondarribia) charme tous les visiteurs avec ses maisons de pêcheurs
typiques, ses ruelles pavées et ses bars à pinchos (tapas).

SERGE BLANCO THALASSO & SPA ****
Remarquablement situé, face à l’océan et à la plage de sable fin, l’hôtel Serge Blanco Thalasso & Spa,
dispose de 90 chambres avec balcons et larges baies vitrées donnant sur la mer, le port ou le patio. De
style résolument contemporain et épuré, réhaussé de couleurs vives, ces dernières sont très
lumineuses.

THALASSO & SPA
Savoir-faire de 25 années d’expérience, accueil chaleureux, compétence... tout ce qu’il faut pour une
remise en forme réussie. Entièrement rénové en 2012, le centre de thalasso, d’une superficie de 1000
m2, offre tous les soins classiques. En complément,



le Spa Beauté by Carita avec une large gamme de modelages du monde, des soins du visage,
du corps et du cheveu,
le Spa Marin (espace forme) avec 320 m2 d’eau de mer chauffée de 27 à 33° C, deux saunas,
un hammam, une salle de fitness et un bain à remous extérieur à 33° pour profiter de la vue
sur les montagnes basques.

RANDOS AVEC NICOLAS TAGAND (*)
Accompagnateur en moyenne montagne et instructeur de marche nordique, directeur du Bureau de
la Montagne du Salève, Nicolas vous emmènera, dans une atmosphère attentionnée et chaleureuse
mais néanmoins dynamique, à la découverte du Pays Basque.

(*) N° éducateur sportif Jeunesse et Sports : 07407ED0172 relatif au Brevet d’Etat d’alpinisme

EXCURSION A BAYONNE
Figurant parmi les plus belles villes de France, Bayonne possède un magnifique patrimoine. Située au
confluent de la Nive et de l’Adour, elle se divise en différents quartiers dont le Grand et le Petit
Bayonne : rues médiévales avec maisons à colombages, quais bordés de demeures bourgeoises datant
du XVIIème siècle, cathédrale, cloître, château-vieux, fortifications Vauban, halles animées… Sans
oublier que Bayonne est également, grâce à son histoire, réputée pour son chocolat !

PROGRAMME
Samedi 25 mai – GENEVE / BIARRITZ
•
Vol Air France Genève / Biarritz (sous réserve de modif., départ à 13h50 – arrivée à 15h15)
•
Transfert aéroport de Biarritz / Serge Blanco Thalasso & Spa **** (30 min)
•
Après-midi libre
•
Dîner et Nuitée
Dimanche 26 mai
•
Petit-déjeuner
•
Transfert au point de départ de la randonnée
•
Rando «Circuit de la Chapelle depuis Aïnhoa» avec pique-nique – Difficulté :
/
Dénivelé : +/- 360 mètres – Temps de marche : 4h00
•
Transfert retour hôtel
•
Dîner et nuitée
Lundi 27 mai
•
Petit-déjeuner
•
Transfert au point de départ de la randonnée
•
Rando « Montagne de Saiberri depuis Sare » avec déjeuner dans une venta – Difficulté :
/ Dénivelé : +/- 300 mètres – Temps de marche : 4h30
•
Transfert retour hôtel
•
Thalasso
•
Dîner et nuitée
Mardi 28 mai
•
Petit-déjeuner
•
Transfert au point de départ de la randonnée
•
Rando chemin côtier « Jaizkibel, cap du Figuier » avec déjeuner face à l’océan (*) – Difficulté :
/ Dénivelé : +/- 150 mètres – Temps de marche : 4h00
•
Retour hôtel en bateau (*)
•
Thalasso
•
Dîner et nuitée
Mercredi 29 mai
•
Petit-déjeuner
•
Train pour Bayonne
•
Journée libre à Bayonne avec déjeuner dans une «cidrerie »
•
Dîner et nuitée
Jeudi 30 mai
•
Petit-déjeuner
•
Transfert au point de départ de la randonnée
•
Rando « La Rhune depuis Olhette » avec déjeuner dans une venta (*) – Difficulté :
/ Dénivelé : +/- 800 mètres – Temps de marche : 5h30 ou excursion avec le « Petit Train » (*)
•
Transfert retour hôtel
•
Thalasso
•
Dîner et nuitée
Vendredi 31 mai
•
Petit-déjeuner
•
Transfert au point de départ de la randonnée
•
Rando « Tour du Xoldo depuis Biriatou » avec pique-nique – Difficulté :
/
Dénivelé : +/- 500 mètres – Temps de marche : 5h00
•
Transfert retour hôtel
•
Thalasso
•
Dîner et nuitée
Samedi 01 juin – BIARRITZ / GENEVE
•
Petit-déjeuner
•
Transfert Serge Blanco Thalasso & Spa / aéroport de Biarritz (30 min)
•
Vol Air France Biarritz / Genève (sous réserve de modif., départ à 11h50 – arrivée à 13h10)
(*) En sus et facultatif

FORFAIT RANDO & THALASSO COMPRENANT :
 Vol Air France Genève/Biarritz/Genève y compris un bagage de 23 kgs en soute (tarif au
04.12.18)
 Transfert aéroport de Biarritz/hôtel/aéroport de Biarritz
 Train A/R Hendaye/Bayonne, le mercredi 29 mai
 7 nuits en chambre double, vue « Patio » et demi-pension
 2 pique-niques
 4 jours de thalasso / 2 soins par jour dont 1 massage quotidien de 50 minutes
 5 randonnées avec Nicolas Tagand
 Accompagnement Françoise Comte
€ 2’385.- par personne (sur la base de 8 personnes)
FORFAIT NE COMPRENANT PAS (prix par personne) :
 Déjeuner à la venta Loretxa, le lundi 27 mai (env. € 25.-)
 Déjeuner au Phare du Figuier, le mardi 28 mai (env. € 30.-)
 Retour en bateau de Fontarrabie, le mardi 28 mai (env. € 2.-)
 Déjeuner à Bayonne, le mercredi 29 mai (env. € 30.-)
 Déjeuner à la venta Larungo Kaiola, le jeudi 30 mai (env. € 25.-)
 Billet de train de la Rhune pour les personnes ne randonnant pas (env. € 19.-a/r - € 16.- a/s)
SUPPLEMENTS (par personne) :
 Chambre individuelle vue Patio : € 385. Chambre double vue Océan : € 130. Chambre individuelle vue Océan : € 675. Sur le vol, éventuellement, en fonction de la date de réservation. Tarif du 04.12.18 inclus dans
le forfait)
 Assurance annulation : prix sur demande
OFFERTS :
 Frais de traitement de dossier
CONDITIONS :
 Réservation avant le 15 février ; sur demande, au-delà de cette date
 Nombre minimum de personnes : 8
 Pour les ressortissants français ou suisses, carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Autres nationalités sur demande
 Frais d’annulation
o de l’inscription à 30 jours du départ
50 % du coût du voyage
o de 29 jours à 8 jours du départ
75 % du coût du voyage
o moins de 7 jours du départ
100 % du coût du voyage
POUR TOUT FORFAIT, SANS TRANSPORT, SANS SOIN OU AUTRE....., PRIX ET INFORMATIONS SUR
DEMANDE
Programme établi le 04 décembre 2018 sur la base de 8 personnes et selon les tarifs connus à ce jour pour un départ le 25 mai 2019 – sous
réserve d’augmentations liées aux coûts des carburants, du taux de change € /CHF et du vol Easyjet.

