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de Léon à Bayonne, les paysages se suivent et ne se ressemblent pas… Les 
pistes cyclables landaises offrent de fabuleux panoramas ou des pauses 
appréciées… Le golf de Moliets accueillera, notamment,   les passionnés 
ou les amateurs entre deux tours de roue… Le parcours amène ensuite aux 
belles plages de seignosse et d’Hossegor, hauts-lieux de surf en France, 
jusqu’au port très animé de Capbreton. on prendra ensuite la route pour 
relier Labenne, Tarnos, Boucau, l’Adour puis le tant-attendu pays basque et 
ses célèbres fêtes, notamment les Fêtes de Bayonne.
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PAYS DU SURf : 
S’iniTiER AU SPORT DE GLiSSE ! 
 
La  surf culture  donne à Anglet son 
air branché et décontracté. Ses 11 
plages sont autant de  spots de surf  et 
presque tous ont leur école de surf. Elles 
proposent des cours, des stages. Il y en 
a pour tous les niveaux et tous les âges, 
du printemps à l’automne. Enfants et 
adultes, débutants ou confirmés, le surf 
comme vous l’aimez.
Informations: www.anglet-tourisme.com
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UnE EScAPADE DE DEUx jOURS 
À BAYOnnE !  

Riche d’un patrimoine historique et 
culturel de premier plan, Bayonne est 
aussi réputée pour son ambiance et 
la qualité de sa gastronomie. Outre la 
découverte du magnifique patrimoine 
culturel de la ville, vous pourrez aussi 
flâner dans les rues piétonnes du 
quartier commerçant, déguster quelques 
tapas dans une bodega du bord de 
Nive, dîner dans un des nombreux et 
excellents restaurants du vieux quartier… 
puis partir à la découverte de la 
Côte ou du Pays basque intérieur…  
Le + : une carte citypass 1 jour et un 
dîner gourmand inclus dans le séjour !  
À partir de 95 euros par personne, deux 
jours, une nuit en hôtel 3*. 
Informations: www.bayonne-tourisme.com
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