
Voyage moto :

Virée en

Pays Basque



Destination : Pays Basque, Pyrénées-Atlantiques, Navarre

Période de voyage : Juin à septembre

Durée - KM : 7 jours / 6 nuits - 800 km

Tarif : A partir de 880 € par personne

Formule : Voyage en autonomie avec roadbook pour GPS fourni

(possibilité de location d'un GPS programmé)

Explorer les merveilles du Pays Basque !

D'Hendaye à la Pierre Saint-Martin, en passant par Biarritz et Espelette, ce circuit moto vous fera arpenter 
les belles routes de montagne du Pays Basque & des Pyrénées-Atlantiques. 

Vous pousserez vos roues jusqu'aux sauvages et désertes sierras espagnoles de Navarre pour une 
découverte différente des Pyrénées.

Articulé autour de la typique ville de Saint-Jean-Pied-de-Port dont les ruelles historiques regorgent 
d'échoppes et galeries, votre circuit est organisé en 5 boucles. Elles vous conduiront lors de belles balades à 
travers les superbes cols et vallées dont la région regorge. Les reliefs vous offriront une découverte 
panoramique de ce coin des Pyrénées, la région possédant un charme incomparable.

Vos étapes se feront dans un typique et confortable hôtel 4 étoiles idéalement situé au centre de votre 
parcours, qui vous apportera repos de qualité et quiétude du bord de sa piscine pour garantir votre repos 
et vous ressourcer !

Vous voyagerez en autonomie sur une sélection des plus belles routes grâce au confortable guidage qu'offre 
la trace GPS fournie (possibilité de location d'un GPS programmé).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Jean-Pied-de-Port


Feuille de route :

Jour 1 : En route pour le Pays Basque !
Vous rejoignez votre point d'attache dans les environs de de Saint-Jean-Pied-de-Port, dans les Pyrénées-
Atlantiques, pour votre première nuit. Connue pour faire parti des Plus Beaux Villages de France, la cité aux 
typiques ruelles est une étape majeure du pèlerinage vers Compostelle.

Jour 2 : Larrau - Roncevaux [140 km]
Votre première boucle vous conduira sur les routes de l'arrière-pays jusqu'au col de  Larrau qui vous fera 
basculer en Navarre pour une excursion dans les sauvages et désertes sierras espagnoles. Puis vous 
reviendrez en France par le col de Roncevaux, lieu où s'est tenue la célèbre bataille opposant les troupes de 
Charlemagne aux Arabes et Vascons (Basques). Retour à votre hôtel.

Jour 3 : La Rhune - Hendaye - St Jean de Luz [160 km]
Départ pour rejoindre La Rhune et son train à crémaillère qui vous montera jusqu'à un magnifique 
panorama sur les côtes françaises et espagnoles, et la chaine des Pyrénées. De là vous descendrez vers 
Hendaye, ville-frontière à cheval sur la frontière franco-espagnole. Puis la route de la corniche vous 
ramènera jusqu'à Saint-Jean-de-Luz, typique port de pêche niché au fond de sa baie en forme de coquille 
Saint-Jacques. Enfin, vous rejoindrez votre hôtel en passant par Saint-Pée-sur-Nivelle.

Jour 4 : Pierre St Martin - Lazar [200 km]
Vous ferez ce jour une boucle qui vous conduira jusqu'au col de la Pierre Saint-Martin. De là vous 
basculerez pour une courte excursion dans les sierras espagnoles via le col de Lazar, avant de revenir en 
France par le col de Larrau. Puis vous suivrez une route panoramique qui vous ramènera à votre hôtel.

Jour 5 : Cambo les Bains - Isturitz [140 km]
Cette journée là vous roulerez dans les contreforts pyrénéens. Vous débuterez par Cambo-les-Bains, station 
thermale au charme nostalgique du début 20e s, connue pour ses eaux curatives. Puis vous poursuivrez 
jusqu'aux grottes d'Isturitz et d'Oxocelhaya. Ces grottes superposées constituent l'un des plus riches 
sites préhistoriques d'Europe. Après la visite vous emprunterez les routes bucoliques de l'arrière-pays 
pour revenir à votre hôtel.



Feuille de route :

Jour 6 : Espelette - Biarritz - Bayonne [140 km]
Vous débuterez votre journée par Espelette, cité qui donne son nom à son piment et qui fait frétiller les 
papilles des gourmets. En suivant votre itinéraire vous conduira à Biarritz. Cité des vagues et des embruns, 
la "reine des plages et plage des rois" conserve, avec ses villas princières et son casino, les témoignages 
d'un passé glorieux. Puis vous poursuivrez votre route jusqu'à Bayonne. Les ruelles exigües et ceinturées
de remparts de la vieille ville, avec ses façades à colombages et aux volets colorés, donnent au centre 
historique son charme et son caractère typiquement basque. Retour à votre hôtel.

Jour 7 : Retour
Vous prenez la route du retour après votre petit déjeuner.



Parcours



Nous garantissons un niveau élevé de prestations 

incluant notamment :

➢ L'assurance de loger dans un typique et confortable hôtel 4 étoiles avec piscine

➢ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier, avec itinéraire du jour 

et descriptif des lieux visités

➢ Le roadbook au format .GPX pour GPS, qui vous fait sortir des sentiers battus et 

vous conduit dans tous les lieux remarquables mentionnés au roadbook PDF

Détail des services en fin de descriptif



Tarifs :

VOYAGE AUTONOMIE EN HÉBERGEMENT SUPÉRIEUR

➢ En chambre standard : à partir de 880 € par personne*

➢ En chambre avec vue rivière : à partir de 950 € par personne*

➢ Option demi-pension (6 diners) : 330 € par personne

➢ Location d'un GPS programmé avec système de fixation rapide : forfait 80 €
Fourni avec une fixation rapide au guidon. Nécessite d'avoir une prise allume-cigare pour alimenter le GPS 
(une prise USB ne convient pas)

*Sur la base de 2 personnes par chambre. Prix sous réserve de disponibilité chez notre hôtelier partenaire, à 
confirmer avec les dates exactes de voyage.

NOS PRIX COMPRENNENT :

✓ L'hébergement avec petits déjeuners en hôtel 4 étoiles avec piscine (6 nuits)
✓ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier
✓ Le roadbook au format .GPX pour GPS

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

Les repas qui ne sont pas mentionnés dans "Nos prix comprennent"
Les boissons
Les visites
La fourniture de la moto
Le carburant
Les taxes de séjour
Les parkings autres que celui de l'hôtel
Les péages
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"



Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un 
rythme qui vous permet d’apprécier les belles routes 

empruntées et les somptueux paysages traversés.

868 route de Thil
31530 Menville, France

Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006

Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST
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