Découvrez une adresse de prestige au cœur des
Landes et du Pays Basque
Du 16 au 22 septembre 2018
Hôtel**** Spa Le Splendid de Vacances Bleues au centre-ville de Dax
6 jours – 7 nuits
Jour 1 :
Arrivée et installation
Jour 2 : DAX ART DECO et le PARC REGIONAL DES LANDES DE
GASCOGNE
Visite pédestre de Dax.
Evocation de l'Art Déco, contexte historique et caractéristiques :
L’Atrium est un complexe de loisirs réalisé dans les années 1920
comprenant à l’époque un casino, une salle de spectacle, un théâtre de
plein air et un dancing. Depuis les coursives vitrées, présentation du site
et visite de la salle de spectacles avec son décor de stucs dorés et
argentés (sous réserve de disponibilités). Construit en 1929 pour
resplendir sur la ville, le Splendid Hôtel a conservé l’esprit des
hommes et de l’époque qu’ils ont vu naître.
Description des extérieurs et visite du hall d’entrée, de la salle de
restaurant et de l’ancien fumoir (IMH).
Retour à l’hébergement pour le déjeuner
Partez pour une demi-journée nature au cœur du Parc Régional des
Landes de Gascogne et découvrez les richesses et traditions de ces
lieux préservés entre la pointe du bassin d’Arcachon et sud de la Grande
Lande.
Visitez l’un des tous premiers écomusées de France, abrite un patrimoine
magnifiquement préservé et une collection d’objets d’époque
méticuleusement collectés depuis plus de 40 ans qui lui valent
aujourd'hui sont classement parmi les Musées de France. Puis
immergez-vous dans la vie quotidienne en 1890 et l’histoire
passionnante des Landes de Gascogne que vous parcourez à bord du
petit train historique. Le meunier, le boulanger et le bouvier sont ici les
gardiens des traditions et des savoir-faire.
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Jour 3 : BAYONNE ET ESPELETTE, SAVEURS BASQUES
Au confluent de la Nive et de l’Adour, que vous soyez gourmand,
sportif ou simple curieux, partez à la découverte des traditions qui font
de Bayonne une ville unique. Visite d’une fabrique du célèbre
jambon mondialement connu.
Déjeuner au restaurant dans le Vieux Bayonne ou sur les bords de
l’Adour.
L’après-midi, profitez d’une croisière commentée en bateau d’1h sur
l’Adour puis départ pour Espelette mondialement connu pour ses
piments. Visite du village et temps libre avant de rejoindre Cambo les
Bains, station thermale.
Jour 4 : LES PLAGES LANDAISES / APRES MIDI BIEN ETRE AU
SPA
Prenez un grand bol d’air avec cette visite panoramique des plages qui
font la renommée de la côte landaise : Seignosse, Soustons,
Hossegor, la plus chic station balnéaire des Landes, Capbreton
(seul port des Landes) et l’église St Nicolas.
Retour à l’hébergement pour le déjeuner.
L’après-midi temps libre Bien-être pour profiter des soins au SPA de
l’hôtel
- Grand bassin / eau thermale avec jets massants
- Fontaine de glace / hammam / sauna
- Parcours Kneipp à températures plus ou moins élevées
- Flotarium / Caldarium
Jour 5 : BIARRITZ, SAINT-JEAN-DE-LUZ et la RHUNE
Prenez la route vers le Sud à la conquête de Biarritz et Saint Jean de
Luz. Parcourez ces plages, admirez son phare et son petit port de pêche,
à bord du petit train. Rejoignez à pied la célèbre Rocher de la vierge.
Déjeuner au restaurant.
Continuez vers Saint Jean de Luz. La ville s'ouvre sur l'océan avec en
fond de toile les contreforts des Pyrénées. Cet important port de pêche
eut un peuplement très ancien dès la préhistoire, plus tard la chasse à
la baleine assura la prospérité de la cité.
Puis la Rhune et ascension du plus haut sommet Basque (900 m)
par un petit train à crémaillère.
De la haut, très belle vue sur tout le Pays Basque et la Côte Basque.
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Durant cette ascension, on découvrira un paysage somptueux au milieu
d'une nature sauvage, des moutons, des pottoks (chevaux basques en
liberté) et des vautours Au sommet, des ventas espagnoles, à la fois
auberges traditionnelles et boutiques de souvenirs permettent d’admirer
d'un côté, l'un des plus vastes horizons maritimes d'Europe, de l'autre les
cimes des Pyrénées, la côte Cantabrique, et la côte d'Aquitaine
Jour 6 : GANADERIA
L’après-midi, départ vers les terres avec la visite d’une ganaderia,
élevage typique de taureaux. Pendant près de 2 h, vous apprendrez
tout de l’élevage traditionnel et pourrez admirer les bovins dans leur
élément naturel. (démonstration de course landaise avec supplément)
Puis partez à la découverte des bastides locales, maisons
traditionnelles au charme irrésistible en rejoignant Aire sur Adour
Jour 7 : Départ
Départ après le petit-déjeuner.
Prix par personne en chambre double : 1050,00 €
Supplément en chambre individuelle : 180,00 €
Le prix comprend :
- L'hébergement en pension complète vin et café inclus
- L'entretien quotidien des chambres
- L’accès au Spa gratuit
- Le pot de bienvenue
- Les déjeuners au restaurant lors des excursions en journée (vin et café
compris)
- L’encadrement de toutes les excursions
- Les frais de visites pour les excursions prévues au programme
- L’autocar et les frais de péage et de parking
- Les frais de transfert avec une navette entre la gare SNCF et l’hôtel
- La taxe de séjour
- L'assurance annulation
Le prix n’inclut pas le transport jusqu’à Dax.
Contact
Pour vous inscrire, il vous suffit de contacter Hélène au 05 61 30 20 50.
Un premier acompte de versement de 30 % sera demandé avant début mai à
l’ordre de Vacances bleues. Un mois avant le départ, vous devrez régler le
solde restant.
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