
JOUR 1 > Rassemblement à Saint-Jean-de-Luz 
Nous vous donnons rendez-vous dans un terrain de camping en fin 
d’après-midi pour le rassemblement des équipages. Présentation du 
séjour suivi de l’apéritif de bienvenue. Nuit en camping.

JOUR 2 > Excursion autour de Saint-Jean-de-Luz
Départ en autocar pour rejoindre le quai d’embarquement de 
l’authentique train à crémaillère de la Rhune. Déjeuner libre au sommet 
puis après la redescente, nous vous proposerons d’aller découvrir le 
musée Edmond Rostand et son parc, véritable petit Versailles en plein 
cœur du Pays Basque. Pour finir cette journée, nous partagerons le 
traditionnel dîner de bienvenue dans une cidrerie typique basque. Retour 
et nuit en camping.

JOUR 3 > St-Jean-de-Luz / St-Martin-d’Arberoue (105 kms)
Sur le chemin, ne manquez pas le fameux village d’Espelette. Nous nous 
retrouverons ensuite pour la visite d’une chocolaterie à Cambo-les-Bains 
puis vous ferez le détour par St-Jean-Pied-de-Port avant de rejoindre 
notre accueillant France Passion, éleveur de brebis de race Manech tête 
rousse. Nuit sur place. 

JOUR 4 > St-Martin-d’Arberoue / Jurançon (127 kms)
Prenez la direction de Pau. Nous monterons en funiculaire pour rejoindre 
le château dressé au cœur de la ville, face aux Pyrénées, sur un éperon 
rocheux surplombant le Gave. Après la visite, découverte de la ville en 

petit train touristique. Après-midi libre à Pau avant de vous rendre chez 
un accueillant France Passion, caviste spécialisé dans le jurançon.

JOUR 5 > Jurançon / Lau-Balagnas  (114 kms)  
Pénétrez dans le parc national des Pyrénées pour prendre le départ 
du train d’Artouste. Laissez-vous transporter au milieu de paysages 
époustouflants à près de 2000 mètres d’altitude avec une vue 
imprenable sur les hauts sommets. Ensuite, vous emprunterez la route 
des cols de l’Aubisque et du Soulor avant de rejoindre le camping.

JOUR 6 > Lau-Balagnas / Lombrès (100 kms)
Prenez la route de Barèges pour rejoindre La Mongie et les parkings au 
pied du Pic du Midi de Bigorre. Accédez au planétarium en téléphérique 
et visite libre du site avec ses terrasses panoramiques, son centre 
d’interprétation et le ponton dans le ciel. Temps libre avant de repartir 
par le célèbre col du Tourmalet chez un nouvel accueillant France Passion 
spécialisé dans le fromage.

JOUR 7 > Lombrès / Baulou  (118 kms)
En ce dimanche, vous pourrez vous rendre sur le site de Saint-Bertrand-
de-Comminges / Valcabrère qui abrite de nombreuses curiosités comme 
la cathédrale Sainte Marie, la Basilique Saint Just, le site antique. Nous 
nous retrouverons pour une balade en barque à 60 mètres sous terre 
dans une rivière souterraine. Rendez-vous ensuite chez un accueillant 
France Passion où vous découvrirez un charmant potager.
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Le départ de cette Transpyrénéenne sera donné à St Jean de Luz, sur la côte océane, d’où nous prendrons 
de la hauteur pour un regard sur le pays basque. En cheminant vers Pau, vous admirerez le panorama 

des Hautes Pyrénées. Ensuite, vous voyagerez au plus près des sommets vers le Pic du Midi d’Ossau et son 
observatoire astronomique. Par les cols mythiques du tour de France vous rejoindrez l’Ariège avant de découvrir 
le parc régional des Pyrénées Catalanes. Une incursion au Pas de la Case en principauté d’Andorre puis la 
traversée des Pyrénées Orientales vous conduira jusqu’à Collioure, joyau de la côte rocheuse, bercée par 
la méditerranée. Au passage, vous profiterez d’une variété de visites et à chaque étape France Passion, les 
accueillants vous proposeront de déguster de nombreuses spécialités régionales.
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• Le pack GOODIES France Passion & Cap Latitude Voyages
•	 La présence et les services d’un couple d’accompagnateurs en   
 camping-car pendant la durée du circuit 
•	 Les 5 nuits en camping, les 5 nuits chez des accueillants France Passion,
 1 nuit en aire de services
•	 Les 13 visites et excursions prévues au programme
 - Excursion Train de la Rhune
 - Visite du Musée Arnaga
  - Visite d’une chocolaterie
 - Visite du Château de Pau
 - Découverte en petit train touristique de Pau
 - Excursion du Train d’Artouste 
 - La visite de l’observatoire du Pic du Midi
 - Découverte d’une rivière souterraine
 - L’excursion du Train Jaune
 - La découverte des Orgues d’Ille sur Tet
 - La visite de la cave de Byrrh
 - La visite des Gorges de la Fou
 - Découverte en petit train touristique de Collioure 
•	 Les 5 visites/dégustations chez les accueillants
•	 Les 2 repas prévus au programme
 - Dîner de bienvenue dans une cidrerie basque
 - Dîner de fin de voyage à Collioure
•	 Les frais de transports et les guides indiqués au programme des visites incluses
•	 L’assistance médicale, hospitalisation & rapatriement pour nos voyageurs 
•	 L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

Ce prix comprend :

•	 La fourniture du camping-car, les frais de carburant, péages et parkings
•	 Les pourboires, les dépenses personnelles et les frais liés aux animaux de compagnie
•	 L’assurance annulation complémentaire de 20 € par personne
•	 Toute autre prestation non mentionnée dans le programme

Ce prix ne comprend pas :
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Renseignements et réservations

JOUR 8 > Baulou / Saillagouse (126 kms) 
Dans la matinée, petit détour par Foix pour ceux qui le désirent afin 
de découvrir le château et la ville médiévale. Ensuite, possibilité de 
rejoindre le Pas de la Case dans la principauté d’Andorre pour y faire 
quelques achats ! Nuit en camping à Saillagouse.

JOUR 9 > Saillagouse 
Lors de cette journée, nous vous proposerons de prendre place à bord 
du train jaune à vocation touristique forte qui sillonne les Pyrénées 
catalanes. Vous aurez tout le loisir d’apprécier le paysage cerdan jusqu’à 
Villefranche de Conflent. Retour et nuit en camping.

JOUR 10 > Saillagouse / Millas  (89 kms) 
Vous reprendrez votre route et rejoindrez un lieu unique en France, 
un paysage de cheminées de fées à la beauté éphémère. Il présente 
aux intempéries des falaises de sables et d’argiles que les pluies ont 
patiemment ciselées. L’érosion a travaillé comme un artiste, sculptant 
la matière de balafres ou de stries pour donner à la roche cet aspect 
écorché, presque lunaire. L’après-midi, découverte étonnante des caves  
de Byrrh, dont le breuvage a, par son étrangeté, toujours suscité la 
curiosité et l’imagination depuis la fin du 19ème siècle. Pour clôturer 
cette journée, vous découvriez le domaine d’un accueillant France 
Passion spécialisé dans la confection d’huile d’olive.

JOUR 11 > Millas / Collioure (91 kms) 
Rejoignez le site des gorges de la Fou. Une balade sur des passerelles 
aménagées vous permettront d’apprécier cet impressionnant et étroit 
canyon de 1739 mètres dans la roche calcaire sur plus de 200 mètres 
de haut. Après la visite, vous prendrez la route de Collioure et vous 
installerez sur l’aire de service. Une petite découverte de la ville en train 
touristique sera suivie du dîner de fin de voyage.

JOUR 12 > Collioure 
Fin de nos prestations.

La cave de Byrrh

Château de Pau

La rivière souterraine

TARIFS
PRIX PAR PERSONNE,

SELON LE NOMBRE D’ADULTES DANS LE CAMPING-CAR
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