Le Best Of des nouveautés au Pays de Saint-Jean-de-Luz - Terre
et Côte Basques
de la part de
Office de Tourisme Communautaire du Pays de Saint-Jean-de-Luz - Terre &
Côte Basques

Actualités et temps forts au Pays de Saint-Jean-de-Luz

PARTIR EN RANDONNEE AVEC SON GUIDE...

Le programme des randonnées accompagnées de 2018 débute dès le mois
d'avril avec de nouveaux circuits et de nouvelles idées de balades insolites et
inédites.
Vous pourrez vous balader au coucher du soleil et faire un casse-croûte
montagnard comme nos bergers, mêler randonnée et yoga avec une initiation
en pleine nature, profiter de panoramas entre mer et montagne ou suivre des
routes historiques...

EN SAVOIR +

DES VISITES GUIDEES "FLASH"

Découvrir le Pays Basque en bonne compagnie avec nos guides qui vous
proposent de nouvelles visites plus courtes sur des thématiques particulières.
Ainsi, vous pourrez en 45 minutes découvrir le port de Guéthary, les sorcières de
Saint-Pée-sur-Nivelle ou le mode de vie basque vue par Pierre Loti à Ascain.
En parallèle, vous pourrez aussi "Visiter autrement" avec les visites
théâtralisées de Biriatou, les chasses au trésor ou quizz pour enfants...

EN SAVOIR +

LA PATROUILLE DE FRANCE

Les professionnels du sauvetage en mer et de l'Armée de l'Air et de Terre sont
fiers de montrer leur savoir-faire.
Un show aérien d'une heure au-dessus de la baie de Saint-Jean-de-Luz - Ciboure
avec hélitreuillage en hélicoptère, saut en parachute et surtout le meeting de la
patrouille de France.
Rendez-vous : samedi 19 mai à 17h30

EN SAVOIR +

LA SEMAINE DES BONS PLANS

Du mercredi 30 mai au mercredi 6 juin, vous pourrez chausser vos baskets,
enfiler votre combinaison de surf, mettre votre casque de vélo ou simplement
partir en visite et profiter de toutes ces activités à prix réduit ! - 30% sur chaque
activité !

EN SAVOIR +

HEBERGEMENTS INSOLITES ET ATYPIQUES

Et si dormir devenez aussi une expérience ? Nos hébergements atypiques et
insolites vous attendent pour passer une nuit originale à la belle étoile sous un
géodome, ou dans une roulotte aménagée mais aussi perchée dans une cabane
dans les arbres...
A vous d'essayer !

EN SAVOIR +

LES SUPER PROMOS DU PRINTEMPS

Les beaux jours arrivent, l'envie de bouger et de changer d'air se réveille !
Profitez du printemps et de nos promos pour passer des vacances au Pays de
Saint-Jean-de-Luz !
Plus besoin d'attendre les grandes vacances pour passer quelques jours de
vacances au Pays de Saint-Jean-de-Luz ! Un pont, un week-end prolongé, et
voici la promesse d'un grand bol d'oxygène et de détente à portée de tous dès le
printemps !

EN SAVOIR +
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