
Option 1
Parcours Gustatif

Arrêt 1 : Maison Arosteguy
La Maison Arosteguy a été fondée en 1875 à Biarritz et se définit comme la plus 
vieille épicerie fine de France. Véritable pilier du monde gastronomique au 
Pays Basque, elle sélectionne pour ses clients les meilleurs produits de sa région 
mais également du monde entier grâce à un savoir faire et à l’expertise 
transmis de génération en génération. Son mot d’ordre : qualité et originalité.

Arrêt 2 : Les Halles de Biarritz
Dans ce marché populaire de Biarritz « Les Halles » rénovée récemment, vous 
trouverez un grand nombre de commerçants accompagnés de produits de 
qualité et fraicheur garantie.
Pour vous : Œufs brouillés à la truffe et fromage avec pains de campagne.

Arrêt 3 : Maison Adam et Chocolaterie Henriet
Délicieusement moelleux et fondants, les macarons de la Maison Adam, seules 
véritables macarons « Paréa Gabéa », ravissent les palais depuis plus de trois 
siècles.
Depuis toujours la Maison Henriet allie une production artisanale à des 
ingrédients naturels de grande qualité pour composer ses irrésistibles 
pâtisseries et ses chocolats fins. Les habitants de la région et les gourmands de 
passage se régalent du savoir-faire de cette adresse incontournable du Pays 
Basque.

Vendredi 24 Mars: 
La ballade gourmande de 8h15 à 9h45Tarif: 48€ par personne



Nous vous invitons à participer à une Cooking party en compagnie du chef

Alexandre Licakis, sur le toit terrasse de l’hôtel Radisson, offrant l’une des

plus belles vues de la côte Basque de quoi inspirer le cuisinier néophyte..!

Vous apprendrez à préparer un délicieux repas en participant activement et de

façon ludique à ce cours d’art culinaire. Le chef vous dévoilera les secrets et

les techniques culinaires pour pouvoir répéter facilement les recettes dans

votre propre cuisine.

Vous dégusterez vos préparations autour d’un verre de vin dans un des

restaurant de l’hôtel (Onyx ou Transat Café).

Vendredi 24 Mars en matinée et déjeuner: 
Cooking party au RadissonTarif: 95€ par personne



Bordée par la mer Cantabrique, la ville de Saint Sébastien est
principalement connue pour la sublime baie de la Concha mais elle a
également d'autres merveilleux atouts : des édifices religieux, des
bâtiments anciens, des sculptures contemporaines, de nombreuses
promenades sur les monts environnants ou bien le long des plages,
parcs et jardins…
À partir de 1885, la reine Maria Cristina prend l'habitude de venir en
villégiature à Saint-Sébastien, suivie par sa cour, puis par la
bourgeoisie. La ville devient alors une station balnéaire réputée, et ne
tarde pas à être surnommée « La perle du Cantabrique ».
Déjeuner dans le vieux quartier, haut repère de la
Gastronomie, l’un des thèmes de DONOSTIA – Capitale
Européenne de la Culture en 2016

Samedi 25 Mars journée: 
Visite de San Sebastian – Baie St Jean de Luz

Tarif: 95€ par personne



Egitagia, « l'atelier des vérités » en basque, est le premier
et unique domaine viticole sur la Côte Basque côté
français. Crée en 2007 par Emmanuel Poirmeur, cette
exploitation impertinente et originale possède des vignes
situées sur le site classé de la corniche basque entre Socoa
et Hendaye, là où les Pyrénées plongent dans l'Atlantique.

A l’issue du déjeuner à San Sebastian, retour par la
Corniche Basque et rendez-vous dans cette ancienne
poudrière, dans la zone portuaire de Socoa pour découvrir
l’histoire du domaine, la vinification sous l’eau et déguster
la cuvée Dena Dela.

« Un vin bercé par les vagues »

Parmi ses singularités, EGIATEGIA a déposé en 2007, le 
brevet de vinification et d'élevage de vins sous l'eau. 
L'objectif de cette technique est d'utiliser les conditions 
physiques du milieu marin (stabilité de température, 
agitation et pression) pour élaborer des vins aux profils 
aromatiques particuliers.

Baie St Jean de Luz Suite:
Visite du Chai EgiaTegia à Socoa



Entre Nive et Adour, Bayonne est la capitale culturelle de la
province basque du Labourd. Une histoire riche qui remonte à
l’époque romaine, la cité s’est développée autour des rives de
l’Adour et de la Nive. Ses remparts érigés par Vauban
témoignent de son histoire stratégique et militaire, ses ruelles
étroites autour de la cathédrale et du marché ont gardé
l’animation populaire commerciale qui ont fait sa renommée.

Célèbre par son jambon, Bayonne est aussi la ville française par
laquelle le chocolat est arrivée en France. La renommée des
chocolatiers est ici partagée par de nombreuses enseignes.

Découverte du quartier du Vieux Bayonne avec ses anciens
canaux, ses caves, ses maisons, ses remparts, sa cathédrale, son
cloître, son Château Vieux... Evocation de l'histoire de
Bayonne, des origines à nos jours au Musée Basque
Déjeuner dans une cidrerie typique du Petit Bayonne

Samedi 25 Mars: 
Journée Découverte de Bayonne

Tarif: 66€ par personne



La capitale de la Biscaye est le centre d’une
gigantesque agglomération industrielle. L’industrie
s’y développe au 19ème siècle avec l’exploitation des
mines de fer trouvaient dans la montagne. Les
bateaux emportaient ce minerai vers l’Angleterre et
revenaient chargés de houille, ce qui permis de
mettre en place une importante sidérurgie.

La vieille ville, fondée au début du 14ème siècle sur
la rive droite du Nervion a été surnommée « las siete
calles » (les sept rues) en raison de son plan. Elle est
adossée à la colline qui porte le sanctuaire de
Begonia.

Au cours de cette visite, nous vous invitons à découvrir les deux facettes de cette ville « mutante ». 

Sur le rive gauche, de l’autre côté du pont del Arenal, le centre moderne, El Ensanche, aujourd’hui
quartier des affaires créé au siècle dernier.

POST CONGRES – Dimanche 26 Mars 
Journée à BilbaoTarif: 125€ par personne



INITIATION OU PERFECTIONNEMENT:
Séance de 2 HEURES
- Découverte du jeu 
- Apprentissage des bases grand jeu
- Apprentissage des bases petit jeu
- Séance de putting

OU ORGANISATION D’UNE MINI-COMPETITION

Avec plus de 16 golfs dans un rayon de 50 kilomètres, la Côte Basque est un authentique paradis pour les
amateurs de la petite balle blanche.
Débutants ou joueurs confirmés seront accueillis au Centre International d'Entrainement d'Ilbarritz, un
concept circulaire unique en Europe sur un site exceptionnel dominant l'océan, pour une véritable "mise en
golf".

POST CONGRES – Dimanche 26 Mars 
Golf : Initiation ou CompétitionTarif: à venir 



Le Pays Basque peut-être considéré comme le berceau du GOLF en France.
En effet, en 1988, le Golf du Phare de Biarritz fêtait son centenaire.
Si les anglais fondèrent à Pau (en 1856) le premier golf français, c’est en créant celui de Biarritz qu’ils firent
du GOLF, une tradition basque.

Organisation d’une mini-compétition


