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Jour 1 – CHARENTE – LA RHUNE – IBARDIN – BIARRITZ
Départ de la Charente (horaire communiqué ultérieurement) en direction de Bordeaux. Arrêt petit-déjeuner en
cours de route. Continuation en direction de Bayonne. Arrivée à la Rhune. Déjeuner au restaurant. L'après-midi,
montée en train à crémaillère de la Rhune où vous découvrirez une faune et une flore sauvage tout au long de
votre montée. Vous apercevrez peut-être les Pottoks, ce poney dont les origines remontent probablement au
Paléolithique, il présente des ressemblances morphologiques avec les chevaux des peintures rupestres de la région.
Il fût utilisé pendant des siècles par les habitants du Pays basque pour divers travaux d'agriculture, il fut également
mis au travail dans les mines. Temps libre au sommet de la Rhune pour la découverte du panorama avant de
redescendre en train. Continuation vers le col d'Ibardin à la frontière Franco-espagnol. Temps libre puis route vers
Biarritz. Installation à l'hôtel en centre ville. Diner et logement.
Jour 2 – BIARRITZ – CHARENTE
Petit-déjeuner. Départ pour la visite guidée de l'Aquarium de Biarritz où vous découvrirez les fonds marins du
golfe de Gascogne jusqu'aux mers des Caraïbes et d'Indo-Pacifique. Un bassin géant de 1 500m3 abrite une
trentaine de raies et requins dont les étonnants requins-marteaux : Un ballet majestueux et inédit ! Sans oublier
les phoques qui s’adonnent à un balai nautique. Déjeuner à l'hôtel. L'après-midi, vous embarquerez à bord du petit
train touristique de Biarritz afin de découvrir cette ville balnéaire que les têtes couronnées de toute l'Europe ont
choisie comme lieu de villégiature dans les années 1800. L'endroit est également prisé des surfeurs pour ses grandes
plages et ses écoles de surf. Le rocher de la Vierge, emblème de Biarritz, est un affleurement rocheux surmonté
d'une statue de la Vierge Marie. Accessible par une passerelle, le rocher offre une vue panoramique sur le golfe de
Gascogne…. Départ en direction de la Charente et arrivée en soirée.

PRIX PAR PERSONNE

265€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - La pension complète du petit-déjeuner du jour 1
au déjeuner du jour 2 - Les boissons aux repas - L'hébergement en hôtel 3* en base chambre double - Les Entrées
et visites mentionnées au programme - L'assurance assistance et rapatriement offert
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel - Le supplément chambre seule : 50€ - L'assurance
annulation : 12€ - L’assurance annulation + COVID-19 : 25€
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