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San Juan de Gaztelugatxe

La pelote basque et la mer

83

Le long des falaises du Bizkaia en bateau

TOP

Accord Txakoli et Fromage Idiazabal au Goierri

84

Navigation dans le centre de Bilbao

TOP

Visite en famille des Caves Valdemar, à Oyón

85

Navigation sur l’Estuaire de Bibao jusqu’à Santurtzi

TOP

Berger pour un jour à Urkiola

86

Coucher de soleil en voilier à Getxo

Côte de boeuf et Fronton à Donostialdea

87

Balade en voilier sur l’Estuaire de Bilbao

La route du Flysch à Zumaia

88

Traversée en bateau jusqu’à San Juan de Gaztelugatxe

Une pincée de sel dans la Vallée Salée

89

Navigation à voile dans la Baie de l’Abra

Navigation sur l’Estuaire d’Urdaibai

90

Promenade en bateau à Urdaibai

Le cidre et la mer, avec déjeuner dans une cidrerie, au départ de San Sebastián

91

Navigation à voile sur la Baie de l’Abra et à Punta Galea

Atelier de cuisine traditionnelle basque à Pasai Donibane

92

Balade en voile sur la Baie de Txingudi
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Vitoria-Gasteiz

incontournables

Pays Basque

Saint-Sébastien

Nombreuses sont les raisons qui font
d’Euskadi une destination incontournable.
Vous vous en rendrez compte lorsque
vous connaîtrez ses gens, son histoire, le
patrimoine que respirent ses villes et encore plus lorsque vous en parlerez autour
d’un bon repas.
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93

Skipper à Bilbao pour une journée, sans qualification ni expérience

12

Atelier tapas à Arcos de Quejana

94

Sup Step dans l’Estuaire de Bilbao

13

Visite Guggenheim Bilbao Plus

95

Fun&Golf au Palais Urgoiti

14

Vol en montgolfière par-dessus la Source du Nervion

96

Golf et gastronomie à Zuia, au pied des montages

15

Atelier gastronomique au Restaurant Ni Neu - Kursaal, de Donostia-San Sebastián

97

L’histoire de Bilbao en kayak

16

Frôlez le ciel à Vitoria-Gasteiz. Promenade en ballon

98

Découvrez la Rioja Alavaise sur l’Èbre

17

Dégustation de boissons à bord d’un voilier sur l’Estuaire de Bilbao

99

Pique-nique en kayak au Bassin d’Urrunaga

18

Mariage remarquable : vin et étoiles

100

Découvrez le Château de Butrón en pirogue

19

Week-end à bord d’un voilier le long de la côte, au départ de Getxo

101

Traversée nocturne, Bilbao en kayak

20

Expérience Oenogastronomique au Restaurant Azurmendi

102

La crique des contrebandiers au départ de Gorliz

103

Parc d’Aventure à Otxandio

104

Bilbao en kayak : Pont Euskalduna

105

Bilbao en kayak : La Peña
La Côte Basque en parapente, à Sopela

21

Un demi-fromage pour 13.000 € ? Le fromage Idiazabal, secrets et dégustation au Goierri

106

22

Expérience Oenogastronomique au Restaurant Eneko

107

Côte basque en 4x4

23

Route oenogastronomique à Vitoria-Gasteiz

108

Visite des Grottes d’Arrikrutz à Oñati

24

Arômes de txakoli. Visite de la Ferme-Cave Beldui

109

Visite des Grottes de Pozalagua dans la Vallée de Carranza

25

Atelier douceurs chez Gorrotxategi, chocolat et tuiles à Tolosa

110

Spéléologue pour un jour dans les grottes d’Arrikrutz, à Oñati

26

Tour UrbanBeer à Zamudio

111

Découvrez en canoë la Rioja Alavaise et ses vins

27

Architecture et Vin de Rioja Alavaise : Menu Baigorri Premium

112

Balade en Segway entre vignes

28

Entre cépages, à la cave Bodegas Amaren de Samaniego

113

BBQ-Donut : Fusion gastronomie et navigation

29

Le cidre et la mer, avec déjeuner cidrerie, au départ de Pasaia

30

Visite-dégustation de la Ferme Momotegi d’Oiartzun

31

Quatre appellations, quatre fromages, à la cave Bodegas Izadi

32

Bodegas Jilabá. Vin et roses Luxury

114

Les secrets de la Cathédrale de Vitoria

33

Activités 5 sens dans la Rioja Alavaise

115

Découvrez deux des métiers les plus anciens du monde : berger et salinier

Brunch & Beer. Le top pour découvrir une bière artisanale, à Zamudi

116

Le Chemin Ignatien à vélo et expérience gastronomique

Architecture et Vin de Rioja Alavaise : Menu Baigorri

117

De la Valée Salée à la mer, en ballon et kayak

Visite Premium de la Cidrerie Petritegi

118

Gernika, le bombardement

37

Goûtez le Saveurs d’Euskadi à Gorliz

119

Le rêve indiano aux Encartaciones

38

Atelier de pain au Goierri

120

Arantzazu, berceau de l’Art Basque Contemporain

Les secrets du vin et du patxarán de Rioja Alavaise

121

Chillida et le Fer : de la tradition à la modernité

Oenologue pour un jour, à la cave Bodegas Amador García

122

Trekking sur le Chemin Ignatien, avec expérience gastronomique

Musique et vin à Villa Lucía

123

Visite et atelier « À la découverte des peintures médiévales de la Plaine de l’Alava »

42

Bien plus que du fromage Idiazabal à Tolosaldea

124

Gernika « Route des abris antiaériens »

43

Architecture et vin à la cave Bodegas Baigorri : Dégustation et Art

125

Guggenheim Bilbao : visite guidée.

Territoire Idiazabal : visite d’une fromagerie du Gorbeia

126

Promenade à Mungia et ferme basque

Visite du Marché de Tolosa avec dégustation

127

La Vallée du Fer : un voyage au XVIe siècle au départ de Donostia-San Sebastián

Tradition marinière et produits de la mer à Pasaia

128

Laguardia au complet

Oenologue pour un jour à Bodegas Pagos de Leza

129

Route Médiévale le long de la Côte du Bizkaia

48

Foulage du raisin à Bodegas Pagos de Leza

130

Voyage au Moyen Âge au Château d’Atxorrotx, avec déjeuner médiéval

49

Un voyage magique dans le passé de Rioja Alavaise

131

Artiste pour un jour au Chillida Lantoki

Piments d’Ibarra

132

Découvrez la ville de Plentzia

Atelier gastronomique avec produit local ÉCO au Mesón Erausquyn

133

Ipurua Tour à Eibar

Architecture et Vin de Rioja Alavaise, dégustation à la cave Bodegas Baigorri

134

Le lekeitio marin

53

Territoire Idiazábal. Visite d’une fromagerie du Goierri

135

Mutriku, un village baleinier

54

Apprenti dégustateur avec un « Nez d’Or », au Goierri

55

Cave El Fabulista. Tradition à Rioja Alavaise

56

Txakoli Uribe Bus. Une expérience œnologique.

57

Fromage Idiazabal à la ferme Gomiztegi d’Aránzazu

58

Urdaibai. Txakoli, nature et paysage, à la Bodega Berroja

59

Txakoli de Getaria. Visite et dégustation dans une cave de Zarautz.

60

Visite spéciale de Bodegas Ostatu

61

Txakoli de Bakio. Visite d’une cave avec dégustation

62

Visite du Marché d’Ordizia avec atelier gastronomique

34
35
36

39

44
45
46
47

50
51

ous êtes dans le pays aux mille attraits, une
bouchée pleine de nuances qui à coup sûr
vous surprendra. Vous pouvez commencer
par découvrir les secrets de la Haute Cuisine, vous
fondre dans la nature à travers de beaux paysages
verts, pratiquer le surf ou étudier l’histoire de la terre
en parcourant le flysch Combinez la côte avec l’intérieur des terres et avec l’environnement urbain, la
singularité des trois capitales basques vous permettra
de pénétrer dans un vaste éventail d’activités: le patrimoine qui se cache derrière leurs belles cités médiévales, le glamour d’une architecture avant-gardiste,
l’excellente gastronomie...

52

Une culture riche et des traditions profondément enracinées vous permettront de connaître de manière
plus approfondie l’histoire d’Euskadi, un village fier
de montrer ses traits d’identité.

65

Pique-nique sur deux roues dans la Vallée d’Orozko

66

Pique-nique sur deux roues : les secrets du Gorbeia en VTT

67

D’une rive à l’autre sur le Pont Suspendu en E-bike

68

Foot and Food. Randonnée et Gastronomie. D’Igeldo à Orio

69

Randonnée, spa et gastronomie, au Parc Naturel de Gorbeia

70

Balade à cheval au Château de Butron

71

Le plaisir d’une balade à vélo entre vignes

72

Route géologique guidée, pour découvrir le Flysch de la côte du Bizkaia, ses plages et ses falaises

73

Expérience dans les vignobles en jeep 4x4 et pique-nique à la cave Bodegas Palacio

71

128

Nature et paysage
63
64

111

32

Sagar cycling, la route du cidre d’Astigarraga à vélo électrique
Paysages marins le long de la côte du Bizkaia, à Ebike

100% Basque

Rioja Alavaise
Sanctuaire de Loiola

Cave sous-marine : Le plaisir unique de vins vieillis au fond de la mer

41
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Renseignements et réservations

viajesporeuskadi.es
946 941 212

Sport et aventure
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Gastronomie

45

78

Murgia

63

Ordizia

2

Zerain

120

Leintz Gatzaga
66

36

Tolosa

131

81

GORBEIA

12

Oiartzun

Legazpi

130

Artziniega

30

50
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65

10

Orio

Sanctuaire de Loiola
127
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Azpeitia

103

24
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Hernani

57

AIARALDEA/
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Pasaia

Astigarraga

Durango

159

92

59

Zarautz

Abadiño
144
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Musée Balenciaga

133

69

104

10

Irún

Mallabia
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Gernika-Lumo

125
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Ondarroa
Getaria
Mutriku
Deba Zumaia
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Muskiz

154

95

Elantxobe

107

90

91

Santurtzi

109

88

1

77

100
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Saint-Sébastien

134

Bermeo

TOP

TOP

138

152

Lekeitio

Bakio
TOP

64

19

6

37

11

Plentzia
Pont Biscaye

TOP

157

Eau

TOP

TOP

Culture

Urbain
136

Le meilleur de Vitoria-Gasteiz

137

Le meilleur de Bilbao

138

Le meilleur de Donostia-San Sebastián

139

Naviguer à Bilbao à bord du Txinbito

140

Bilbao Tour Bus Touristique

141

Visite gastronomique de la Vieille Ville de Bilbao

142

Vitoria-Gasteiz de légende. Visite nocturne

143

Vieille Ville de Bilbao, la naissance d’une ville

144

Les Nouveaux Quartiers de Bilbao, le progrès de la Ville

145

Route de running à Vitoria-Gasteiz. « Le silence de la ville blanche »

146

Tour Underground à Bilbao

147

Bilbao au complet

Aventures pour les petits
148

Préparez votre propre talo et dégustez-le, à Ordizia

149

Visite et atelier pour enfants : « Il était une fois Vitoria-Gasteiz »

150

Espeleotxiki. Grottes d’Arrikrutz en famille

151

L’histoire de Vitoria-Gasteiz racontée aux enfants

Santé et bien-être
152

La Perla, Centre de Thalasso à Donostia-San Sebastián

153

Escapade thermale, culturelle et gastronomique aux Thermes de Karrantza

74

Un voyage sensoriel à la ferme Igartubeiti, du XVIe siècle

154

Corps et esprit. Week-end anti-stress à Amalurra

75

La culture du cidre basque au Musée du Cidre, avec repas

155

Caprice thermal à Areatza

76

Sport rural basque en direct. Faites vos paris

77

La ferme basque, notre culture et notre mythologie, à Mungia

78

Atelier de talos et visite guidée de l’Ensemble Monumental d’Igartza, à Beasain

79

Fabrication de pain dans un moulin du XVIe siècle

156

La Forêt d’Oma en fauteuil roulant Joëlette

80

Atelier de bijouterie avec un artisan basque, dans la Plaine d’Alava

157

San Juan de Gaztelugatxe en fauteuil roulant Joëlette

81

Jeu de quilles à Zerain

158

Randonnée adaptée le long de la côte, de Plentzia à Barrika

82

Le cidre et la ferme basque à Itziar

159

Visite accessible de Bilbao et du Mont Pagasarri

Accessible

Vos meilleurs plans

TOP
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La pelote basque et la mer

Assistez à une exhibition et à un championnat de
pelote basque. Et complétez l’expérience avec une
balade en bateau et une dégustation de conserves
et de txakoli.
PREMIUM

13

Visite Guggenheim Bilbao Plus

L’expérience Guggenheim Bilbao Plus est une manière unique et inoubliable de découvrir des espaces
inaccessibles aux visiteurs et d’explorer les recoins
du bâtiment.
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Eau

Nature et paysage

Sport et aventure

Aventures pour les petits

100% Basque

Culture

Santé et bien-être

Atelier douceurs chez Gorrotxategi, chocolat et tuiles à Tolosa

Rafa Gorrotxategi, maître artisan, vous ouvre les
portes de son atelier de Tolosa pour vous permettre
de découvrir ses spécialités et de couronner cette
expérience en fabriquant vos propres biscuits.

37

Goûtez le Saveurs d’Euskadi à
Gorliz

Un voyage magique dans le
passé de Rioja Alavaise

Découvrez l’histoire de Villa Lucía, propriété de
vacances du Fabuliste Samaniego, vivez une expérience 4D unique en son genre, déjeunez dans une
rôtisserie et visitez une cave à vin traditionnelle.

63

Sagar cycling, la route du cidre
d’Astigarraga à vélo électrique

Belle balade à vélo électrique sur la route du cidre,
pour profiter des beaux paysages naturels de la Baie
de Donostia, avec dégustation de cidre et tapas.

77

La ferme basque, notre culture
et notre mythologie, à Mungia

Découvrez les coutumes, la tradition et l’architecture
des fermes basques. Imprégnez-vous de la culture
mythologique que renferment les montagnes du Pays
Basque.

91

Navigation à voile sur la Baie de
l’Abra et à Punta Galea

38
50

Piments d’Ibarra

Paysages marins le long de la
côte du Bizkaia, à Ebike

Parcours guidé à vélo électrique dans l’une des plus
belles zones de la Côte du Bizkaia, avec dégustation
de la plus authentique gastronomie basque.

38
78

Atelier de talos et visite guidée de
l’Ensemble Monumental d’Igartza,
à Beasain

Visite culturelle de l’Ensemble Monumental d’Igartza,
à Beasain, avec atelier gastronomique d’élaboration
de talos accompagnés de chocolat, au moulin.

38
92

Accord Txakoli et Fromage
Idiazabal au Goierri

Un exercice merveilleux avec 2 produits exclusifs
d’Euskadi, à seulement 5 kilomètres de distance : le
txakoli et le fromage Idiazabal.
PREMIUM

14

Vol en montgolfière par-dessus la
Source du Nervion

Vivez l’expérience de survoler en ballon la Vallée
d’Ayala et la Source du Fleuve Nervion. Un spectacle
naturel impressionnant à vue d’oiseau.

26

Tour UrbanBeer à Zamudio

Visite de la brasserie artisanale UrbanBeer, avec dégustation de bières et mise en bouche.

38

Atelier de pain au Goierri

Balade en voile sur la Baie de
Txingudi

39
51

Atelier gastronomique avec
produit local ÉCO au Mesón
Erausquyn

Participez à un atelier de cuisine avec un chef et
profitez des recettes préparées avec des ingrédients
préalablement collectés dans le potager d’un producteur local.
TOP

39
65

Pique-nique sur deux roues dans
la Vallée d’Orozko

Laissez-vous surprendre par nos vélos électriques et
tandems pour couples, familles et groupes d’amis.
Une façon inédite de découvrir la spectaculaire Vallée
d’Orozko.

39
79

Fabrication de pain dans un
moulin du XVIe siècle

Apprenez à fabriquer du pain artisanal dans un moulin du XVIe siècle, immergez-vous dans la culture du
Pays Basque et découvrez la vie quotidienne d’une
ferme traditionnelle.

39
93

Skipper à Bilbao pour une journée,
sans qualification ni expérience

Apprenez à pétrir et à fabriquer un produit de base et
à la fois délicieux, du pain, au cœur du Goierri.

38
52

Architecture et Vin de Rioja
Alavaise, dégustation à la cave
Bodegas Baigorri

Découvrez Bodegas Baigorri, la cave de la « gravité »,
et profitez d’une dégustation commentée de 2 vins,
accompagnés de 2 tapas préparées par le Chef du
restaurant.

38
66

Pique-nique sur deux roues : les
secrets du Gorbeia en VTT

Découvrez en VTT les coins secrets du Gorbeia et
prenez votre temps pour profiter d’un pique-nique
sur deux roues.

38
80

Atelier de bijouterie avec un artisan basque, dans la Plaine d’Alava

Participez à un atelier d’artisanat basque avec un
artisan local et créez votre propre petit bijou, comme
souvenir de ce pays.

38
94

Sup Step dans l’Estuaire de Bilbao

Découvrez le paysage spectaculaire de la côte
basque à bord d’un voilier, en pleine mer.

Profitez de la côte basque pendant quatre heures, à
bord d’un voilier de 12 mètres, sur la Baie de Txingudi-Hondarribia.

Découvrez Bilbao aux commandes d’un bateau, avec
votre famille et amis comme équipage. Sans expérience préalable ni brevet de capitaine.

105 Bilbao en kayak : La Peña

106 La Côte Basque en parapente, à

107 Côte basque en 4x4

Découvrez Bilbao et ses alentours au cours d’une
amusante promenade guidée en kayak jusqu’au
barrage de La Peña, pour voir la ville sous un autre
angle.

Vol en parapente biplace sur la plage de Sopela, avec
vidéo souvenir.

Profitez des paysages extraordinaires de la côte
basque en véhicules 4x4, entièrement équipés, et
d’un verre de cava au coucher du soleil.

Découvrez tous les secrets des Grottes d’Arrikrutz et
laissez-vous surprendre par leur rivière souterraine,
leurs stalactites et leurs vestiges paléontologiques.

119 Le rêve indiano aux

120 Arantzazu, berceau de l’Art

121 Chillida et le Fer : de la tradition à

122 Trekking sur le Chemin Ignatien,

Découvrez l’architecture indiana et le mode de vie
des Indianos en parcourant le quartier Concha de
Karrantza Harana, dans la région des Encartaciones.

Visite guidée du Sanctuaire d’Arantzazu. Découvrez
son histoire et approchez l’art de Chillida et d’Oteiza,
principaux représentants de l’art basque contemporain.

Visite d’une forge du XVe siècle, avec casse-croûte
(tapa traditionnelle du forgeron), pour découvrir la «
magie du fer » de Chillida, dans une ancienne usine
transformée en espace d’art contemporain.

Profitez d’une étape de trekking sur le Chemin Ignatien, avec casse-croûte typique. Et, pour couronner le
tout, une expérience gastronomique unique dans un
célèbre restaurant de Zumarraga.

133 Ipurua Tour à Eibar

134 Le lekeitio marin

135 Mutriku, un village baleinier

Nous vous invitons à visiter le Stade Ipurua et les
installations fréquentées par vos joueurs préférés.
Et à vous prendre en photo sur la pelouse, comme
souvenir.

Visite guidée du Phare et du Centre d’Interprétation
Santa Katalina. Puis, visite de la Vieille Ville et du port
de Lekeitio, avec route gastronomique.

Découvrez l’importance de la chasse à la baleine
pour le village de Mutriku. Laissez-vous surprendre
par ses monuments et couronnez l’expérience par
une dégustation de txakoli et de tapas au port.

147 Bilbao au complet

148 Préparez votre propre talo et

149 Visite et atelier pour enfants :

Promenade à pied dans la ville de Bilbao, pour découvrir ses monuments, rues et places emblématiques.

Atelier d’élaboration et de dégustation de talos,
accompagnés de txistorra et de cidre artisanal, au
Centre Delikatuz d’Ordizia.

Participez à cette route didactique, en compagnie d’un moniteur, pour découvrir la ville de Vitoria-Gasteiz de façon ludique.

Encartaciones

TOP
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Visite en famille des Caves
Valdemar, à Oyón

Profitez de la cave et d’une dégustation de vins avec
collation, pendant que les enfants aident le petit
Comte de Valdemar à trouver les raisins magiques
qu’il a perdus.

Atelier gastronomique au Res15 taurant Ni Neu - Kursaal, de
Donostia-San Sebastián

TOP
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Berger pour un jour à Urkiola

Le berger Patxi Solana vous invite à partager sa vie
quotidienne dans l’un des paysages les plus impressionnants du Pays Basque : le Parc Naturel d’Urkiola.

5

Côte de boeuf et Fronton à
Donostialdea

Expérimentez deux des principales passions des Basques :
la gastronomie et le sport. Vous vivrez une expérience inoubliable : un match de pelote basque et une belle côte de
bœuf, accompagnée du traditionnel rituel du « txotx ».

6

La route du Flysch à Zumaia

Balade guidée en bateau, au départ de Zumaia, le
long de la côte et des falaises spectaculaires du
flysch, avec halte au village de pêcheurs de Mutriku.

7

Une pincée de sel dans la Vallée
Salée

Parcourez un site unique au monde, un paysage naturel de plus de 6.500 ans d’existence, et découvrez
d’où est issu l’un des meilleurs sels, selon les experts
et les chefs de renom.

8

Navigation sur l’Estuaire
d’Urdaibai

TOP
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Le cidre et la mer, avec déjeuner
dans une cidrerie, au départ de
San Sebastián

Naviguez sur l’Estuaire d’Urdaibai, Réserve de la
Biosphère, en compagnie d’un guide « conteur de
contes », avec apéritif et musique traditionnelle
basque.

Découvrez le lien entre la chasse à la baleine et le
cidre et savourez la gastronomie associée à cette
activité. Visite du musée du cidre, promenade en
bateau et repas dans une cidrerie.

Un demi-fromage pour 13.000 €
? Le fromage Idiazabal, secrets et
dégustation au Goierri

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

Expérience Oenogastronomique
20 au Restaurant Azurmendi

21

Atelier gastronomique de préparation de tapas et leur
dégustation, avec visite préalable des Halles de La
Bretxa, en compagnie du chef du Restaurant Ni Neu
du Kursaal.

Contemplez du haut du ciel le tracé de Vitoria-Gasteiz, l’anneau vert qui entoure la ville et la
Plaine de l’Alava. Déjeuner, verre et photo souvenir
compris dans le prix.

Découvrez l’histoire de Bilbao à bord d’un voilier et
profitez d’une dégustation spéciale avec tapas.

Une expérience unique et différente grâce à l’alliance
entre une cave-musée, son vignoble, son vin et les
étoiles, en parfaite harmonie. Une expérience passionnante.

Profitez de l’aventure de la navigation le long de la
côte du Bizkaia et de l’expérience de vivre un weekend à bord d’un voilier, au départ du Port d’El AbraGetxo.

Profitez d’une gastronomie d’avant-garde avec le
chef Eneko Atxa, 3 étoiles Michelin, dans un espace
spectaculaire de contrastes architecturaux.

Découvrez où est fabriqué le fromage Idiazabal le
plus cher du monde.

Découvrez la cave de la « gravité » et profitez d’un
magnifique menu dégustation arrosé de 6 vins, dans
le restaurant souterrain avec vue sur les vignes.

39

Les secrets du vin et du patxarán
de Rioja Alavaise

Entre cépages, à la cave Bodegas
Amaren de Samaniego

Visite de la cave Amaren, « un verre à la vin ». Dégustation d’un monocépage de la Collection Exclusive et
atelier œnologique.

40

Oenologue pour un jour, à la cave
Bodegas Amador García

29

Le cidre et la mer, avec déjeuner
cidrerie, au départ de Pasaia

Une expérience incroyable ! Revivez l’aventure de la
chasse à la baleine en bateau dans la Baie de Pasaia et profitez d’un repas cidrerie, selon le rituel du
« txotx ».

41

Musique et vin à Villa Lucía

30

Visite-dégustation de la Ferme
Momotegi d’Oiartzun

Visite commentée de la Ferme Momotegi, consacrée
à l’élevage d’animaux, avec dégustation gastronomique de produits fermiers. Découvrez le mode de
vie à la ferme en Euskadi.

42

Bien plus que du fromage Idiazabal à Tolosaldea

Week-end à bord d’un voilier
19 le long de la côte, au départ de
Getxo

TOP

PREMIUM

28

Mariage remarquable : vin et
18
14 étoiles

TOP

PREMIUM

Architecture et Vin de Rioja
Alavaise : Menu Baigorri Premium

TOP
Dégustation de boissons à bord
17
13 d’un voilier sur l’Estuaire de Bilbao

TOP

PREMIUM

27

Frôlez le ciel à Vitoria-Gasteiz.
16 Promenade en ballon

TOP

31

Quatre appellations, quatre fromages, à la cave Bodegas Izadi

Visite de la cave Bodegas Izadi, avec dégustation
commentée de quatre vins de différentes appellations d’origine, accompagnés de quatre fromages de
leur région respective.

43

Architecture et vin à la cave
Bodegas Baigorri : Dégustation
et Art

32

Bodegas Jilabá. Vin et roses
Luxury

Visite des vignobles centenaires et de la cave Jilabá,
de Rioja Alavaise, avec dégustation de 5 vins artisanaux, accompagnés d’une délicieuse collation.

44

Territoire Idiazabal : visite d’une
fromagerie du Gorbeia

33

Activités 5 sens dans la Rioja
Alavaise

Découvrez le Centre Thématique du Vin Villa Lucía,
profitez d’un circuit hydrothermal au « Wine Oil Spa Villa de Laguardia » et couronnez l’expérience par un repas de gastronomie locale. Il comprend l´hébergement.

45

Visite du Marché de Tolosa avec
dégustation

TOP
Atelier de cuisine traditionnelle
10 basque à Pasai Donibane

Découvrez les secrets des recettes les plus célèbres
de la cuisine basque, en compagnie de chefs prestigieux, et dégustez les plats fraîchement cuisinés sur
une terrasse en bord de mer.

22

Expérience Oenogastronomique au Restaurant Eneko

Eneko Atxa crée le concept gastronomique Eneko. Un
retour à ses origines. Une proposition plus informelle,
sans perdre les fondements de sa cuisine : le goût et
la technique.

34

Brunch & Beer. Le top pour découvrir une bière artisanale, à Zamudi

Visitez la brasserie artisanale UrbanBeer et profitez
d’un brunch avec dégustation de bières.

46

Tradition marinière et produits de
la mer à Pasaia

PREMIUM

11

Cave sous-marine : Le plaisir
unique de vins vieillis au fond de
la mer

Balade en bateau sur la Baie de Plentzia jusqu’à la
première cave sous-marine du monde, située dans
un récif artificiel. Goûtez le « vin sous-marin », accompagné de délicieuses tapas.

23

Route oenogastronomique à
Vitoria-Gasteiz

Découvrez Vitoria-Gasteiz à travers sa gastronomie.
Une recette différente alliant histoire et bonne chère,
pour vous permettre de vivre une expérience exquise.

35

Architecture et Vin de Rioja
Alavaise : Menu Baigorri

Découvrez la cave de la « gravité » et profitez d’un
magnifique menu dégustation arrosé de 4 vins, dans
le restaurant souterrain avec vue sur les vignes.

47

Oenologue pour un jour à Bodegas Pagos de Leza

PREMIUM

12

Atelier tapas à Arcos de Quejana

Atelier de préparation de trois tapas et leur dégustation, avec le Chef Joseba Zuazo, au restaurant Arcos
de Quejana, en plein coeur de la Vallée d’Ayala.

24

Arômes de txakoli. Visite de la
Ferme-Cave Beldui

Visite d’une glacière naturelle dans la montagne,
avec déjeuner à base de produits locaux. Visite guidée de la cave de txakoli « Beldui » et repas spécial :
« Menu Route du Txakoli »

36

Visite Premium de la Cidrerie
Petritegi

Une visite incontournable pour les passionnés du
cidre et de la gastronomie basque. Visite des installations et dégustation d’un délicieux menu traditionnel.

48

Foulage du raisin à Bodegas
Pagos de Leza

Accessible

Découvrez les piments d’Ibarra directement d’un
petit producteur. Profitez de cette délicatesse très
prisée au cours d’une délicieuse dégustation gastronomique.

38
64

2

Urbain

Profitez d’un accord mets et vins d’Euskadi à base de
produits de saison, avec vue sur la plage.

49

TOP

Sopela

Basque Contemporain

dégustez-le, à Ordizia

la modernité

« Il était une fois Vitoria-Gasteiz »

Sillonner l’Estuaire de Bilbao comme jamais auparavant, sur une planche de stand up paddle.

108 Visite des Grottes d’Arrikrutz à

Oñati

avec expérience gastronomique

136 Le meilleur de Vitoria-Gasteiz

Découvrez le meilleur de Vitoria-Gasteiz : la Vieille
Ville, le nouveau quartier du XIXe siècle et la zone
romantique.

150 Espeleotxiki. Grottes d’Arrikrutz

en famille

Passionnant voyage en famille au monde souterrain
des grottes d’Oñati Arrikrutz, sous forme de jeu
d’orientation et avec des guides professionnels.

Découvrez cette boisson et participez à l’élaboration
de votre propre patxarán, avec l’aide d’un expert. Visitez la Cave-Musée et le Centre Thématique du Vin
et profitez d’un bon repas à base de produits locaux.

39
53

Territoire Idiazábal. Visite d’une
fromagerie du Goierri

Visitez le village qui donne son nom à ce fameux fromage du Pays Basque et découvrez ce produit en
compagnie du lauréat de la médaille SUPER GOLD
aux Championnats du Monde du Fromage.

39
67

D’une rive à l’autre sur le Pont
Suspendu en E-bike

Route circulaire à vélo électrique, entre Getxo, Portugalete et Santurtzi, avec grillade de sardine.

81

Jeu de quilles à Zerain

Apprendre et profiter du jeu de quilles traditionnel
avec l’une des joueuses les plus réputées de Zerain
(au Goierri). Le tout accompagné d’une dégustation
de fromage et de cidre de la région.

39
95

Fun&Golf au Palais Urgoiti

Initiez-vous au monde du golf avec un professeur
qualifié, au Palais Urgoiti. Et clôturez l’expérience
avec un verre de txakoli et une tapa.

109

Visite des Grottes de Pozalagua
dans la Vallée de Carranza

Découvrez un mystère scientifique, pas encore dévoilé, dans les Grottes de Pozalagua, l’une des curiosités géologiques les plus spectaculaires d’Euskadi.

123

Visite et atelier « À la découverte
des peintures médiévales de la
Plaine de l’Alava »

Atelier de peinture artistique, en compagnie d’un expert, après la visite guidée de deux églises abritant des
peintures murales du XIVe siècle et de grande valeur
artistique.

137

Le meilleur de Bilbao

Promenade guidée à pied, au départ du Musée
Guggenheim, à travers le Bilbao incontournable.

151

L’histoire de Vitoria-Gasteiz
racontée aux enfants

Ça vous dit de voyager à travers le temps ? Alors,
accompagnez-nous dans le passé de Vitoria-Gasteiz.
Traditions, surprises et aventures, jusqu’à nos jours.

Devenez œnologue pour un jour et élaborez votre
propre vin. Mettez-le en bouteille, dessinez votre
propre étiquette et emportez-le chez vous pour en
profiter avec vos proches.

40
54

Apprenti dégustateur avec un
« Nez d’Or », au Goierri

Diverses dégustations d’accords vins et produits
locaux pour passionnés et/ou débutants, avec Iban
Mate, finaliste du concours Nez d’Or.

40
68

Foot and Food. Randonnée et
Gastronomie. D’Igeldo à Orio

Parcours simple à pied avec des guides experts, sur
l’un des plus beaux tronçons du Chemin de Compostelle, entre Donostia-San Sebastián et Orio, avec
repas champêtre.

40
82

Le cidre et la ferme basque à
Itziar

Découvrez la vie traditionnelle à la ferme basque :
coutumes, produits, élevage, élaboration de cidre.

40
96

Golf et gastronomie à Zuia, au
pied des montages

Profitez d’une journée de golf au Gorbeia, tout près
de Bilbao et de Vitoria-Gasteiz, avec dégustation d’un
menu gourmet.

110

Spéléologue pour un jour dans les
grottes d’Arrikrutz, à Oñati

Atelier de spéléologie, en compagnie de deux guides
experts, dans des galeries non aménagées pour le
public des Grottes d’Arrikrutz, à Oñati.

124

Gernika « Route des abris
antiaériens »

1937, Gernika subissait une terrible attaque qui marquerait
le cours de son histoire. Ce bombardement barbare, qualifié
comme une « horreur expérimentale », a servi d’inspiration à l’artiste Picasso, qui l’a immortalisé dans son célèbre « Guernica ».

138

Le meilleur de Donostia-San
Sebastián

Promenade guidée à pied à travers le Nouveau Quartier du XIXe siècle (Ensanche), la Vieille Ville et le port
maritime, le long de la plage de La Concha.

152

La Perla, Centre de Thalasso à
Donostia-San Sebastián

Profitez d’un circuit de deux heures au Centre de
Thalasso de La Perla, avec une vue imprenable et
accès direct à la plage de La Concha.

Profitez d’un accord musique et vin, le binôme quasi
parfait pour jouir de tous ses sens. Visite et déjeuner
à Villa Lucía.

41
55

Cave El Fabulista. Tradition à Rioja
Alavaise

Visite guidée avec dégustation de vins, dans cette
cave traditionnelle située en plein centre- ville de
Laguardia et demeure du célèbre fabuliste Félix Mª
Samaniego.

41
69

Randonnée, spa et gastronomie,
au Parc Naturel de Gorbeia

Profitez d’une expérience pleine de sensations :
randonnée dans le Parc Naturel de Gorbeia, détendez-vous dans un hôtel spa et, pour couronner le
tout, un repas au restaurant de l’hôtel.

41
83

Le long des falaises du Bizkaia en
bateau

Nous vous offrons la possibilité de naviguer avec
nous à bord d’un voilier de 12 mètres, en longeant
les plages et les falaises les plus spectaculaires de
la côte du Bizkaia.

41
97

L’histoire de Bilbao en kayak

Découvrez Bilbao et ses alentours au cours d’une
amusante promenade guidée en kayak, pour voir la
ville sous un autre angle.

111

Découvrez en canoë la Rioja
Alavaise et ses vins

Profitez du plaisir de naviguer en canoë-kayak, entouré/e d’un paysage spectaculaire de vignobles, et
dégustez les vins de Rioja Alavaise dans une cave
traditionnelle.

125

Guggenheim Bilbao : visite guidée.

Tour qui permet de découvrir l’histoire, les oeuvres,
les sculptures et les installations du Musée Guggenheim.

139

Naviguer à Bilbao à bord du
Txinbito

Découvrez, en naviguant sur l’Estuaire de Bilbao à
bord du Txinbito, la transformation de cette ville et
ses bâtiments emblématiques, comme le Pont Vizcaya.

153

Escapade thermale, culturelle et
gastronomique aux Thermes de
Karrantza

Profitez d’un séjour dans une suite aux Thermes de
Karrantza, de ses soins thermaux, d’une visite des
Grottes de Pozalagua et d’un repas spécial.

Découvrez tous les secrets de ce fromage, comment conduire
un troupeau et le procédé de fabrication de différents fromages.
Profitez d’une dégustation de fromages Idiazabal, dans un environnement privilégié, au pied du Parc Naturel d’Aralar.

22
56

Txakoli Uribe Bus. Une expérience
œnologique

Découvrez la région d’Uribe en « Txakolibus », en
compagnie d’un guide. Vous découvrirez son patrimoine architectural et vous visiterez une cave de
txakoli, avec dégustation de vin et tapa.

22
70

Balade à cheval au Château de
Butron

Profitez d’une balade d’une heure dans les alentours
du Château de Butron, en compagnie d’un moniteur
et avec photo souvenir.

22
84

Navigation dans le centre de
Bilbao

Nous vous offrons la possibilité de découvrir le centre
de Bilbao au cours d’une promenade maritimo-culturelle sur l’estuaire.

22
98

Découvrez la Rioja Alavaise sur
l’Èbre

Découvrez Bodegas Baigorri, la cave de la « gravité »,
et profitez d’une dégustation commentée de 4 vins,
accompagnés de 4 tapas préparées par le Chef du
restaurant.

23
57

Fromage Idiazabal à la ferme
Gomiztegi d’Aránzazu

Découvrez, aux côtés d’un berger professionnel, les
secrets de ce métier. Admirez l’habilité de son chien
et son travail avec le troupeau et profitez d’une dégustation de fromages d’Appellation d’Origine Idiazábal.

23
71

Le plaisir d’une balade à vélo
entre vignes

Balade guidée à vélo électrique à travers les vignes et
les caves de Rioja Alavaise, avec dégustation de vins
et tapas dans une cave.

23
85

Navigation sur l’Estuaire de Bibao
jusqu’à Santurtzi

Nous vous offrons la possibilité de découvrir Bilbao
au cours d’une promenade maritimo-culturelle sur
l’estuaire, jusqu’au port de pêche de Santurtzi.

23
99

Pique-nique en kayak au Bassin
d’Urrunaga

Visitez l’une de nos fromageries, pour y découvrir le
processus de fabrication du fromage D.O. Idiazábal,
avec dégustation.

24
58

Urdaibai. Txakoli, nature et
paysage, à la Bodega Berroja

Profitez d’une dégustation de txakoli et des produits
artisanaux d’une cave située en plein cœur de la Réserve de la Biosphère d’Urdaibai, dans un magnifique
cadre naturel.

72

Route géologique guidée, pour
découvrir le Flysch de la côte du
Bizkaia, ses plages et ses falaises

Route géologique guidée, pour découvrir le Flysch de
la côte du Bizkaia, ses plages et ses falaises.

24
86

Coucher de soleil en voilier à
Getxo

Visite guidée du marché, avec brochure-guide des
produits de saison et leur dégustation sous forme
de tapas.

21
59

Txakoli de Getaria. Visite et
dégustation dans une cave de
Zarautz

Découvrez le txakoli de Getaria dans une cave de
Zarautz et dégustez-le accompagné de produits typiques de la région.

73

Expérience dans les vignobles en
jeep 4x4 et pique-nique à la cave
Bodegas Palacio

Découvrez les alentours de Laguardia en jeep 4x4,
en visitant les vignes centenaires de la cave Bodegas
Palacio, avec pique-nique et visite des installations.

21
87

Balade en voilier sur l’Estuaire de
Bilbao

Visite guidée du navire musée Mater, avec atelier
d’élaboration d’une conserve artisanale de poisson
et apéritif à bord.

22
60

Visite spéciale de Bodegas Ostatu

La famille Sáenz de Samaniego vous parlera des
traditions et de ses vins, au cours de cette visite guidée spéciale, qui se terminera par une dégustation
personnalisée.

74

Un voyage sensoriel à la ferme
Igartubeiti, du XVIe siècle

Participez à un atelier de production de savons naturels, à la ferme Igartubeiti. Découvrez son charme et
profitez d’un déjeuner à base de produits fermiers,
dans un cadre uniqu

22
88

Traversée en bateau jusqu’à San
Juan de Gaztelugatxe

Profitez d’un coucher de soleil à bord d’un voilier sur
la côte basque, entre falaises, plages et criques.

Découvrez l’histoire de Bilbao en sillonnant son
estuaire à bord d’un voilier, au départ du Port de
l’Abra-Getxo.

Promenade en bateau d’une heure, au départ de
Bermeo, le long de la côte du Bizkaia jusqu’à à Gaztelugatxe, avec audioguide.

24 Découvrez le Château de Butrón
100

101 Traversée nocturne, Bilbao en

102 La crique des contrebandiers au

en pirogue

kayak

départ de Gorliz

Devenez œnologue pour un jour et élaborez votre
propre vin.

23
61

Txakoli de Bakio. Visite d’une cave
avec dégustation

Découvrez l’évolution d’une ferme traditionnelle,
Doniene Gorrondona, transformée en cave moderne.
Dégustation de vins, déjeuner et bouteille de txakoli
comme cadeau.

75

La culture du cidre basque au
Musée du Cidre, avec repas

Découvrez le « txotx », rituel des cidreries basques,
profitez d’un menu traditionnel et emportez chez
vous une bouteille de cidre comme cadeau.

23
89

Navigation à voile dans la Baie
de l’Abra

Naviguez de plage en plage à Getxo, à bord d’un voilier pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes.

103 Parc d’Aventure à Otxandio

Vivez une expérience chargée d’adrénaline à Hontza
Extrem. Les circuits, conçus pour tous les publics,
visent à la fois à divertir, éduquer et enseigner.

Traversée guidée en kayak sur le fleuve Èbre, avec
vue sur les vignobles de Rioja Alavaise.

Profitez d’un pique-nique comme jamais auparavant.
Sillonnez en kayak le Bassin d’Urrunaga, dans un environnement naturel entouré de montagnes.

Découvrez le Château de Butron en pirogue. Promenade jusqu’à Plentzia et pintxo-pote à l’arrivée.

Profitez d’une vue différente de la ville, sur l’eau,
avec Bilbao illuminée en toile de fond. Une expérience différente à vivre en famille, en groupe ou à
deux.

Découvrez un crique, comme un vrai contrebandier,
à bord d’un kayak ou d’un Big Sup, et pratiquez le
snorkeling dans un environnement naturel unique.

112 Balade en Segway entre vignes

113 BBQ-Donut : Fusion gastronomie

114 Les secrets de la Cathédrale de

115 Découvrez deux des métiers les

116 Le Chemin Ignatien à vélo et

Route Slidebot, modalité de Segway, entre vignes
et paysages extraordinaires de Rioja Alavaise, avec
dégustation de vin et photo de groupe.

Amusez-vous en naviguant sur l’estuaire de Bilbao
à bord d’une embarcation en forme de « donut »
géant, tout en dégustant une sélection de produits
gourmet.

Découvrez les phases de construction de la Cathédrale de Sainte-Marie, les travaux de recherche
archéologique et architecturale et les projets futurs.

Et si l’on profitait à la fois de l’un des meilleurs sels
du monde et de l’un des fromages les plus prisés
du Pays Basque ? Vivez une double expérience inoubliable.

Découvrez à vélo l’incroyable patrimoine du Chemin
Ignatien. Avec casse-croûte en cours de route et
déjeuner ou dîner dans une société gastronomique.

126 Promenade à Mungia et ferme

127 La Vallée du Fer : un voyage au

128 Laguardia au complet

129 Route Médiévale le long de la

130 Voyage au Moyen Âge au

Découvrez Mungia, ville rurale historique, ses fermes
et la culture traditionnelle basque. Et, pour couronner
l’expérience : pintxo-pote (verre et tapa).

Visite de l’ancienne forge de Mirandaola, du Chillida
Lantoki, où Eduardo Chillida travaillait le fer, et de la
« cathédrale » des fermes basques, avec transport en
autocar et guide inclus.

Découvrez tous les sites et curiosités de la ville médiévale de Laguardia, de manière ludique.

Découverte de 6 « Maisons-Tours » médiévales et
leur histoire.

140 Bilbao Tour Bus Touristique

141 Visite gastronomique de la Vieille

142 Vitoria-Gasteiz de légende. Visite

143 Vieille Ville de Bilbao, la naissance

144 Les Nouveaux Quartiers de Bilbao,

Visite guidée panoramique d’une heure. Montez et
descendez à volonté, tout au long de l’itinéraire, aux
arrêts prévus.

Route gastronomique et culturelle pour découvrir la
Vieille Ville de Bilbao.

Promenade passionnante pour découvrir les mystères et les histoires les plus incroyables de la ville,
en visitant ses sites les plus emblématiques.

Promenade dans le centre-ville de Bilbao, un retour
dans le passé. Avec pintxo-pote (verre et tapa) typique.

Découvrez comment Bilbao s’est transformée, pour
satisfaire la riche bourgeoisie, son expansion grâce à
son port et à l’industrialisation.

Parcours dans les rues de Vitoria-Gasteiz, où l’intrigue
du roman « Le silence de la ville blanche » se déroule et
où les personnages principaux font du jogging.

154 Corps et esprit. Week-end anti-

155 Caprice thermal à Areatza

156 La Forêt d’Oma en fauteuil roulant

157 San Juan de Gaztelugatxe en

158 Randonnée adaptée le long de la

159 Visite accessible de Bilbao et du

Retraite anti-stress avec soins corporels et émotionnels, nourriture soignée et bien-être général.

Nous vous proposons un agréable séjour à l’Hôtel
Balenario Areatza, en chambre double, demi-pension
et circuit thalasso inclus.

Activité pour groupes ou familles dont un ou deux de
leurs membres ont des difficultés motrices ou des
problèmes visuels et qui souhaitent connaître la fantastique Forêt d’Oma, patrimoine culturel d’Euskadi.

Activité destinée aux groupes ou familles dont un ou
deux de leurs membres ont des difficultés motrices
ou visuelles et qui souhaitent découvrir le site fantastique de San Juan de Gaztelugatxe.

Activité le long de la côte du Bizkaia, pour groupes ou
familles dont un ou deux de leurs membres ont des
difficultés motrices ou des problèmes visuels.

Activité destinée aux groupes ou familles dont un ou
deux de leurs membres ont des difficultés motrices
ou visuelles et qui souhaitent grimper au sommet de
l’une des montagnes les plus mythiques du Bizkai.
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expérience gastronomique

Château d’Atxorrotx, avec
déjeuner médiéval

Découverte et visite du Château d’Atxorrotx et de ses
alentours, en combinant randonnée et autres activités
ludico-didactiques, pour terminer avec un déjeuner
médiéval.

le progrès de la Ville

côte, de Plentzia à Barrika

117 De la Valée Salée à la mer, en

ballon et kayak

Volez en montgolfière sur les Salines d’Añana et laissez-vous caresser par l’écume de la mer à Gorliz, en
kayak ou Big Sup.

131 Artiste pour un jour au Chillida

Lantoki

Découvrez Eduardo Chillida, l’un des sculpteurs
basques les plus internationaux, et participez à un
atelier artistique, où laisser libre cours à votre créativité.

145 Route de running à Vito-

ria-Gasteiz. « Le silence de la ville
blanche »

Mont Pagasarri

Participez à la vendange et au foulage traditionnel
des raisins, dans une cave de Rioja Alavaise.

24
62

Visite du Marché d’Ordizia
avec atelier gastronomique

Visite du Marché d’Ordizia, en compagnie d’un Chef,
pour vous y procurer les produits de qualité que vous
utiliserez ensuite à l’atelier gastronomique D’Elikatuz.

76

Sport rural basque en direct.
Faites vos paris

Découvrez et pratiquez l’une ou l’autre modalité
des jeux et sports traditionnels basques, aux côtés
d’athlètes qui se préparent pour d’importants championnats.

24
90

Promenade en bateau à
Urdaibai

Parcourez en bateau l’estuaire de la Réserve de la
Biosphère d’Urdaibai, abritant la plus grande diversité paysagère et écologique d’Euskadi.

104

Bilbao en kayak : Pont
Euskalduna.

Découvrez Bilbao et ses alentours au cours d’une
amusante promenade guidée en kayak jusqu’au Pont
Euskalduna, pour voir la ville sous un autre angle.

118

Gernika, le bombardement

Cet itinéraire couvre les principaux endroits de Gernika bombardés en 1936, à travers des curiosités et
des anecdotes.

132

Découvrez la ville de Plentzia

Parcourez les rues et contemplez les bâtiments de la
ville de Plentzia, fondée un an avant la ville de Bilbao,
en 1299.

146

Tour Underground à Bilbao

Randonnée à vélo, en compagnie d’un guide local,
pour découvrir les « autres facettes » de Bilbao, sous
l’angle de l’art le plus innovant.

