Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

France, Espagne

ROUTES DU BONHEUR Pays Basque français et espagnol
Entre littoral battu par les vagues, vertes prairies et paysages de montagne, la route relie le
Pays basque français depuis Saint-Jean-de-Luz à l’Espagne jusqu'à la Réserve de biosphère
d'Urdaibai, classée patrimoine mondial de l'Unesco. Région aux traditions bien ancrées, le
Pays basque regorge de trésors naturels et d’un terroir riche en délices dont on se délecte
également aux tables étoilées de la région.

3 NUITS
à partir de

US$ 473,49*

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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SAINT-JEAN-DE-LUZ — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Hôtel Parc Victoria
Hôtel et restaurant dans un parc. À quelques minutes à pied de la plage et du centre-ville, cet hôtel
particulier du xixe siècle style Napoléon-III, situé à Saint-Jean-de-Luz, charmante cité portuaire au coeur du Pays
basque, oﬀre un cadre feutré à l’abri d’arbres centenaires. Entre mer et montagne, les activités sportives ne
manquent pas, en particulier la piscine au milieu du parc. À l’intérieur, la décoration et le mobilier sont de pur
style Art déco. Au restaurant, vous aurez le plaisir de goûter une cuisine conviviale, généreuse, travaillant les
produits régionaux des marchés du Pays basque : le merlu de Saint-Jean-de-Luz, les chipirons, les piquillos, ou
encore le piment d’Espelette.

Membre Relais & Châteaux depuis 1996
5, rue Cépé
64500, Saint-Jean-de-Luz
(Pyrénées-Atlantiques)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Entre Espelette et la Rhune
Cambo-les-Bains
En route avec le petit train de la Rhune
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*prix d'un appel loc al
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SAN SEBASTIÁN — 1 NUIT

( 2 établissements possibles )

Akelarre – Restaurant & Hotel
Restaurant et hôtel à la campagne. « Pour pouvoir créer, il faut travailler à partir des meilleurs produits,
aborder chaque plat avec l’audace d’un jeune chef, l’expérience d’un homme mature et la sagesse de l’ancien. »
La personnalité du Chef Pedro Subijana Reza, toujours à la recherche du mieux, et ses constantes remises en
question, ont fait de lui l’un des ambassadeurs de la nouvelle cuisine basque. Aux recettes traditionnelles il
ajoute toujours sa touche : colin et sa « kokotxa », feuille d’huître et « haricots moule ». Vous apprécierez le
panorama impressionnant qui va du mont Igeldo jusqu’à la mer Cantabrique en dînant dans ce restaurant situé,
à quelques minutes du centre de San Sebastián. (Pour assurer la tranquillité de tous nos clients, nous vous
informons que l’hôtel ne recommande pas le séjour avec enfants âgés de moins de 14 ans. Le Spa est
disponible à partir de 18 ans.)

Membre Relais & Châteaux depuis 1999
P° Padre Orcolaga 56 (Igueldo)
20008, Saint-Sébastien
(Gipuzkoa)
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Restaurante Arzak
Restaurant en ville. Au restaurant familial Arzak souﬄe un fort vent d'innovation. C’est Juan Mari qui, en
1977, fut à l’avant-garde de la nouvelle cuisine basque qui mêle créativité et « techno-cuisine », une façon
révolutionnaire de faire chanter la région dans l’assiette. Sa ﬁlle Elena l’accompagne dans cette aventure
gastronomique en apportant sa sensibilité et sa grande rigueur à l'esprit indomptable et créatif de Juan Mari.
Leur tandem fait merveille dans un répertoire qui associe merlu local, calmar pris à la canne à pêche ou
ventrèche de thon à des arômes du monde entier – tamarin, hibiscus, rhubarbe, peau de mangue, noix de coco,
chocolat fumé, réglisse et anis étoilé.
Fermeture hebdomadaire :
lundi et dimanche.

Membre Relais & Châteaux depuis 1979
Alcalde José Elósegui, 273
(Alto de Miracruz 21)
E-20015, Saint-Sébastien
(Guipúzcoa)
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GAUTEGIZ ARTEAGA — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Castillo de Arteaga
Hôtel et restaurant dans un parc. Au Pays basque, dans la ria d'Urdaibai où les vallées verdoyantes
débouchent sur de larges estuaires, se détache la blancheur marmoréenne du Castillo de Arteaga ﬂanqué de sa
tour gothique du xiiie siècle. Napoléon III et Eugénie de Montijo la reconstruisirent lorsque leur ﬁls fut nommé
citoyen d'honneur de Biscaye. Garbiñe Azkuenaga a fait de ce château un magniﬁque hôtel, réussissant de main
de maître la fusion de meubles d'époque et d'éléments contemporains. Dans la journée, explorez le paysage
alentour : falaises, rivières, marais et prairies. Le soir, savourez un merveilleux dîner au restaurant du château
ou dégustez des vins dans la cave richement pourvue.
Fermeture hebdomadaire :
dîner du dimanche au mardi, lundi midi, mardi midi.

Membre Relais & Châteaux depuis 2012
Gaztelubide 7
48314, Gautegiz Arteaga
(Bizkaia)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Musée Guggenheim

*prix d'un appel loc al

