EXCURSIONS COMMENTÉES ÉTÉ 2021
20 €

BIARRITZ / COL D’IBARDIN

VENDREDI | 1/2 JOURNÉE
HENDAYE / FONTARRABIE

DIMANCHE | JOURNÉE

20 €

ARCACHON

30 €

29 Juin | 13 & 27 Juillet | 10 & 24 Août

18 juin | 2, 16 & 30 Juillet | 13 & 27 Août

27 Juin | 11 & 25 juillet | 8 & 22 Août

3h de temps libre dans la célèbre station balnéaire
de la côte basque. Découvrez sa plage, son casino,
ses boutiques, son rocher de la Vierge, etc.
Ou continuez vers le col d’Ibardin, poste frontalier
réputé pour vos achats de souvenirs ou autres, à
400 mètres d’altitude avec une vue panoramique
sur la côte basque.

Découverte d‘Hendaye en passant par St-Jeande-Luz. Pour celles et ceux qui le souhaitent,
quartier libre à Hendaye, pour les autres, direction
Fontarrabie.

Par la route des Lacs, arrêt à la Dune du Pyla, la dune
de sable la plus haute d’Europe. Puis découvrez le
magniﬁque bassin d’Arcachon, temps libre pour
proﬁter de la plage ou du front de mer. Possibilité
de promenade en bateau vers l’île aux oiseaux. (16€
en sus). Merci de conﬁrmer lors de l’inscription, si vous

CÔTE LANDAISE

25 juin | 9 & 23 Juillet | 6 & 20 Août

ST-JEAN-PIED-DE-PORT

20 €

Lundi 21 Juin | 6 & 20 Juillet
3, 17 & 31 Août

Par la vallée de la Nive, arrêt dans la cité médiévale
fortiﬁée sur la route des chemins de St-Jacquesde-Compostelle.
Possibilité de visite d’une fromagerie avec
dégustation (sans supplément).
Pour ceux qui le souhaitent, passage à la frontière
espagnole Arnéguy pour les achats.

MERCREDI | 1/2 JOURNÉE
LOURDES

20 €

30 Juin | 28 Juillet | 11 & 25 Août

POINT
DE RENDEZ-VOUS

20 juin | 4 & 18 Juillet | 1er & 29 Août

NOS APRÈS-MIDI

NOS DIMANCHES

Pour toutes nos
excursions

St-Jean-de-Luz
La Rhune
St-Sébastien

Pour toutes nos
excursions

THERMES BORDA

13h10

13h00

7h30

CASINO

13h15

13h05

7h35

13h20

13h10

7h40

13h25

13h15

7h45

13h30

13h20

7h50

des Arènes» - Parking
Camping-Car)

13h35

13h25

7h55

Sourcéo

13h45

13h35

8h05

Sourcéo (Pour Lourdes)

13h00

FOCH (Devant les thermes
Foch)

ST-JEAN-DE-LUZ OU LA RHUNE

(Devant l’entrée Thermes Adour)

St Jean de Luz : Sur la Côte Basque, son port, sa
plage, maison de Louis XIV, ses rues piétonnes,
(son petit train). 2h30 d’arrêt.
La Rhune : Découvrez la montagne mythique à
900 mètres d’altitude, refuges des pottoks en
liberté. Ascencion en petit train à crémaillère (en
supplément : 15€) : vues imprenables sur la côte
et le pays basque.

28 €

PAYS BASQUE

Tour du Pays Basque. Passage par Cambo puis
quartier libre à Espelette et Itxassou, visite de StJean-Pied-de-Port, retour par Sauveterre-de-Béarn.

Place St Pierre (Devant la
pharmacie, côté rue Maréchal
Joffre)

23 Juin | 7 & 21 Juillet | 4 & 18 Août

souhaitez faire la promenade en bateau.

NOUVEAU

Venez parcourir notre Côte Landaise en traversant
Vieux Boucau, Seignosse, Hossegor et pour
terminer par Capbreton.

Trajet direct pour 2h d’arrêt. Temps libre dans
la ville de Bernadette pour la découverte du
sanctuaire, grotte de Massabielle, basiliques, etc.

20 €

18 €

Boulevard St Pierre

Arènes (Arrêt de Bus «Pont

Retour entre 19h00 et 19h30 (sous réserve de modiﬁcation)
Tarif enfant (-10 ans) 12 € en semaine / 17 € le dimanche.
Conditions d’annulation : Pour toute annulation, les frais seront déduits du remboursement : • Plus de 2 jours avant le début de la prestation, aucun
frais. • De 2 jours à 1 jour avant le début de la prestation, 20 % du prix de la prestation. • Le jour même du départ, 100% du prix de la prestation.
Nous nous réservons le droit d’annuler pour insufﬁsance du nombre de participants ou de modiﬁer certaines excursions. Les repas ne sont pas inclus
mais sont prévus.

Concernant les excursions en Espagne, les conditions sanitaires d’entrée et de sortie sont :
la validité à partir de 14 jours après le programme complet de vaccination ou un test PCR négatif de moins de 72 h.

INSCRIPTIONS
Place Fontaine Chaude - 40100 DAX

05 58 58 11 11

www.voyages-sarro.com - daxtourisme@voyages-sarro.com

N° habilitation : M064100052

MARDI | 1/2 JOURNÉE

