Proposition de séjour
4 jours de vélo au Pays basque, avec étape à Saint-Jean-deLuz
Échappez-vous pour des vacances à vélo au Pays basque où océan et montagnes se rencontrent dans un
contraste harmonieux. Vous apprécierez la diversité des paysages, la richesse du patrimoine et la saveur des
produits du terroir !

Type de séjour
circuit boucle

Itinéraire

Destination

France

Lieu

Pays Basque

Durée

4 jour(s)

Niveau

Moyen

Validité

D’avril à octobre

Âge minimum

14 ans

Référence

BPB0401

Terre de contrastes entre océan Atlantique et Pyrénées, le Pays basque est à ce titre un lieu de prédilection pour des vacances à vélo électrique, à
notre avis ! Ce séjour de 4 jours avec de courtes étapes vous permet de profiter tranquillement des attraits de la région, en particulier de vous
attarder sur la côte en faisant étape à Saint-Jean-de-Luz où vous pourrez admirer le crépuscule tombant sur la baie. Votre itinéraire à vélo ne
manquera pas aussi de vous faire traverser les plus beaux villages basques, Ainhoa, Espelette ou encore Sare, avec leurs maisons à colombages et
leur place du fronton. Vous terminez par Guéthary et Biarritz, frappés par les vagues de l’océan.

Jour 1

Biarritz - Itxassou
Vélo

En ce premier jour vous quittez les palaces et villas de Biarritz en longeant tranquillement
les bords de mer puis l’Adour pour découvrir les maisons colorées de Bayonne. Vous
entrez ensuite dans l’arrière-pays basque en longeant les bords de la Nive par une piste
cyclable jusqu’au village d’Ustaritz.

Dénivelé

44km

±245m

Puis, vous sillonnez de petites routes pour rejoindre la ville thermale de Cambo-les-bains.
Ne manquez pas d’aller visiter la très belle Villa Arnaga, demeure de l’écrivain Edmond
Rostand. Enfin, vous pédalez tranquillement jusqu’à Itxassou, village typique où vous
pourrez apercevoir des joueurs de pelote sur la place du fronton.

Vélo électrique (possibilité VTC)

Jour 2

Itxassou - Sare
Vélo

25km

Vous quittez Itxassou pour rejoindre le très célèbre village d’Espelette où les guirlandes
de piments séchés ornent les façades. Faites le plein de produits locaux dans les
nombreuses fermes qui bordent votre route. Après avoir passé le col de Pinodieta, vous
atteignez Ainhoa classé parmi les plus beaux villages de France.

Dénivelé

±420m

Puis, quelques kilomètres seulement vous séparent de la frontière franco-espagnole.
Passez l’ancienne douane avant de pédaler sur les routes espagnoles. Faites étape dans le
très joli bourg de Zugarramurdi, connu pour ses grottes et son musée de la sorcière. Vous
continuez jusqu’à Sare. Un détour d’environ 8 kilomètres vous donne la possibilité d’aller
découvrir les grottes de Sare si vous le souhaitez.

Vélo électrique (possibilité VTC)

Jour 3

Sare - Saint-Jean-de-Luz
Vélo

14km

Une étape courte qui vous permet de profiter pleinement de la montagne avant de
prendre la route de l’océan. Après avoir franchi le col de Saint-Ignace, profitez du petit
train de la Rhune pour prendre de la hauteur et admirer le magnifique panorama entre
mer et montagnes. Faites une pause à Ascain, charmant village au pied de la montagne
basque qui a vu grandir de nombreux champions de pelote. Vous rejoignez petit à petit
Saint-Jean-de-Luz et ses plages où se dressent de nombreuses villas de style néo-basque.

Dénivelé

±170m

Vélo électrique (possibilité VTC)

Jour 4

Saint-Jean-de-Luz Biarritz
Vélo

18km

Dénivelé

±200m

Vélo électrique (possibilité VTC)

Hébergement

Parcourez l’itinéraire de la Vélodyssée en longeant la côte atlantique, ses plages, ses
falaises et ses vagues que les surfeurs viennent par tout temps affronter ! Cette étape
courte vous permet de profiter pleinement de la côte basque et de vous adonner à
quelques activités nautiques. En chemin, vous découvrez la très chic bourgade de Guétary
connue pour ses somptueuses villas. Enfin, vous revenez à Biarritz.

Catégorie A
Vous êtes logés dans des hôtels de type **/*** comprenant tout le confort nécessaire après une
journée passée à l'air libre. Ces hôtels familiaux vous accueillent chaleureusement. Le petitdéjeuner est compris.

* Exemple type d’hébergement correspondant à la catégorie proposée. Ces photographies ne sont présentes qu’à titre indicatif et illustratif.

Informations pratiques
Se rendre au point de départ:
E n avion: vol pour Biarritz.
E n train: TG V dire ct de puis Paris gare Montparnasse . Le temps de trajet est estimé à 4h10. Puis, prendre le bus pour rejoindre le centre-ville
(20-25min). Pour planifier votre voyage, www. voyage s-sncf . com

Parking:
Il est très malaisé de se garer dans le centre-ville de Biarritz, surtout en haute saison. Si vous le souhaitez, vous pouvez garer votre véhicule dans le
parking sécurisé de la gare SNCF de Biarritz (~4km du centre-ville). Le tarif est de 45€/7jours. Vous devez ensuite, prendre le bus pour rejoindre le
centre-ville (20-25min).
Sinon, vous avez également la possibilité de vous garer à Anglet (~4km de Biarritz). Le stationnement est généralement beaucoup plus simple.
Notre loueur de vélos a une boutique à Anglet, vous pourrez donc y récupérer directement vos vélos et pédaler jusqu'à Biarritz (30min).

Horaire de rendez-vous:
Vous récupérez vos vélos dans la matinée entre 9h30 et 12h30. Afin de profiter au maximum de votre journée, nous vous recommandons de prévoir
une arrivée vers 10h pour parcourir l'itinéraire en toute tranquillité et profiter des visites.
Si vous ave z pris l'option transf e rt de s bagage s, vous de ve z impé rative me nt dé pose r vos bagage s avant 1 0h dans notre point
de dé pôt . Les points de récupération des vélos et de dépôt des bagages se situent en centre-ville et seront indiqués dans vos documents de
voyage.

Descriptif des tarifs du séjour
Catégo ri e A

389 € /pers

Base chambre 2 personnes
3 nuits en hôtels **/***
3 petits-déjeuners
la location pour 4 jours d'un vé lo à assistance é le ctrique tout équipé (sacoche avant,
anti-vol, kit réparation)
un carnet de route avec les cartes et les descriptifs des parcours
les taxes de séjour
l'envoi des documents de voyage en France
l'assistance téléphonique 7j/7
Moyenne saison (*)

20 €/pers

Moyenne saison (*)
Haute saison (**)
Demi-pension

20 €/pers
40 €/pers
27 €/dîner

Supplément chambre individuelle

35 €/nuit

Nuit supplémentaire à Biarritz

61 €/pers

Nuit supplémentaire à Biarritz - Haute saison**

89 €/pers

Opti o n s
Transport de bagages ( base 4 pe rsonne s)

55 €/pers

Transport de bagages ( base 2 e t 3 pe rsonne s)

110 €/pers

Réduction si vous amenez vos propres vélos

-118 €/pers

( * ) Moye nne saison :
• du 29.05 au 25.06.2021
• du 29.08 au 19.09.2021
( * * ) Haute saison :
• du 26.06 au 28.08.2021
Le prix ne compre nd pas :
le transport A/R jusqu'au lieu du circuit
les boissons
les déjeuners et dîners qui ne sont pas inclus
les visites de sites qui ne sont pas incluses
les assurances (en option)
Ré duction e nf ant (dans la même chambre que 2 personnes payantes au tarif plein)
0-4 ans : -70%
5-11 ans : -50%
12-17 ans : -30%
Pour plus d'informations ou réserver : www.levelovoyageur.com
+33 (0)1 80 91 98 18 ou bonjour@levelovoyageur.com

