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VOTRE PROGRAMME  
 

Samedi 5 septembre    Genève – Dax   
Départ de Genève en direction de la France – Lyon – Clermont-Ferrand  
Périgueux – Bordeaux   
Repas de midi libre en cours de route.  
Arrivée à Dax en fin d’après-midi. 
Installation à l’hôtel 4* Le Splendid. Souper et nuit. 
 

Dimanche 6 septembre   ½ journée visite guidée de Dax   
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Avec un guide de l’office de tourisme, un parcours pédestre en centre-ville autour 
de la pierre, de l’eau et du bronze pour raconter Dax. Aux arènes, évocation des 
spectacles tauromachiques. 
Les remparts gallo-romains construits au IVème siècle pour protéger la cité romaine 
d’Aquae Tarbellicae. La Fontaine Chaude avec sa source de la Nèhe en étonnera 
plus d’un avec ses eaux hyperthermales à 64 degrés. La place de la Cathédrale avec 
la statue du légionnaire romain et de son chien. 
Retour à l’hôtel pour le repas de midi. 
Après-midi libre. 
Souper à l’hôtel.  

 

Lundi 7 septembre     Bayonne & Arcangues    
Petit-déjeuner à l’hôtel  
Le matin, départ pour Bayonne et visite guidée à pied : le Grand Bayonne avec la 
rue du Pont Neuf, la cathédrale Sainte-Marie, le cloître et le quartier du Petit 
Bayonne. Arrêt dans une conserverie artisanale du jambon de Bayonne et 
dégustation. Repas de midi au restaurant.  
L’après-midi, visite guidée du Musée de Chocolat.  
Continuation en autocar dans l’arrière-pays et découverte du petit village 
d’Arcangues, cher à Luis Mariano. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Souper à l’hôtel. 
 

Mardi 8 septembre   Biarritz & Saint-Jean-de-Luz                                                        
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Le matin, départ en direction de Biarritz et découverte de la ville en petit train : le 
phare, l’Hôtel du Palais, la grande plage, le Rocher de la Vierge. 
Repas de midi au restaurant. 
L’après-midi, départ en direction de Saint-Jean-de-Luz et visite guidée pédestre 
de la ville : la place Louis XIV, le port de pêche, la plage et l’église Saint-Jean 
Baptiste. Temps libre dans les rues piétonnes et continuation en autocar vers 
l’arrière-pays : découverte d’Ascain et de Saint-Pée sur Nivelle. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi.  
Souper à l’hôtel.  
 

Mercredi 9 septembre  journée libre    
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Journée libre pour profiter des installations de l’hôtel : Spa, piscine thermale, 
vous promener au bord de l’Adour ou découvrir le quartier commerçant ou le Musée 
Borda à quelques pas.  
Repas de midi et souper à l’hôtel. 



 
 

Jeudi 10 septembre   ½ journée Plages Landaises                                         
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Le matin, départ en direction de la côte et visite guidée des magnifiques plages 
landaises : Hossegor, station de prestige de la Côte d’Argent et Capbreton, seul port 
de pêche et de plaisance du littoral landais ainsi que l’église Saint-Nicolas. 
Retour à l’hôtel pour le repas de midi.  
Temps libre l’après-midi 
Souper à l’hôtel. 
 

Vendredi 11 septembre  petit-train de la Rhune & Espelette 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Le matin, départ en autocar en direction du Pays Basque intérieur. 
Embarquement à bord d’un authentique petit train à crémaillère en bois construit en 
1924. Partez pour La Rhune avec l’ascension du plus haut sommet Basque en 
petit train à crémaillère (900 m) offrant une très belle vue sur tout le Pays Basque 
et la Côte Basque. Durant cette ascension, on découvrira un paysage somptueux au 
milieu d'une nature sauvage, des moutons, des pottoks (chevaux basques en liberté) 
et des vautours Au sommet, des ventas espagnoles, à la fois auberges 
traditionnelles et boutiques de souvenirs permettent d’admirer d'un côté, l'un des plus 
vastes horizons maritimes d'Europe, de l'autre les cimes des Pyrénées, la côte 
Cantabrique, et la côte d'Aquitaine. 
Continuation en autocar et repas de midi typique à l’intérieur d’une grotte.  
Sur de belles tables collectives, vous déjeunerez dans un cadre rustique.  
L’après-midi, poursuite en autocar vers Espelette, célèbre pour ses piments et visite 
de ce village typique. Visite d’une chocolaterie suivie d’une dégustation.  
Temps libre. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
Souper à l’hôtel. 
 

Samedi 12 septembre  Dax  – Genève  
Petit-déjeuner à l’hôtel et retour direct sur la Suisse  
Repas de midi libre en cours de route. 
Arrivée à Genève / gare Cornavin en début de soirée  
 
 
 

 
Les “Villes d’Art et d’Histoire” ont un prestige certain qui les démarque des autres 
villes françaises. En 2019, Dax est ainsi devenue la 125ème ville à recevoir ce 
label qui récompense à la fois l’engagement politique pour la culture et le patrimoine 
mais aussi la richesse culturelle et historique de la ville. 
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VOTRE HOTEL & SPA : LE SPENDID 4**** 



La splendeur d’un palace Art Déco inscrit au patrimoine des  
Monuments Historiques, entièrement rénové  

 
 
LA SITUATION  
Une adresse de prestige au coeur de Dax, première destination thermale de France !  
Repère emblématique de la ville, où luxe, splendeur et charme se côtoient...  
Promenades sur les berges de l’Adour, shopping dans les rues piétonnes et soirées 
casino, les premières plages de l’Atlantique à 30 mn...On en redemande !  
 
L’ESPRIT DES LIEUX  
Le Splendid : une légende, un mythe !  
Ce luxueux palace est un chef-d’oeuvre architectural des années 30 dont les plans et 
la décoration ont été signés André Granet, architecte des expositions universelles. 
De nombreuses personnalités vinrent y séjourner et goûter au faste de ses fêtes : 
Hemingway, Kessel, Guitry…  
Les chambres sont spacieuses. Accès wifi gratuit.  
 
LA RESTAURATION  
 
Restaurant au style Art déco et son fumoir mythique.  
Une cuisine moderne inspirée de recettes intemporelles et de terroir, concoctée par 
le chef et sa brigade. Une expérience culinaire aux accents du sud-ouest.  
Le hall majestueux et son bar, la terrasse ouverte sur le jardin et les berges de 
l’Adour, pour un moment de détente.  
 
VOS LOISIRS : 100% BIEN-ÊTRE  
Un Spa où tout est luxe, calme et sensorialité. 1 800 m2 dédiés à la sérénité ! Une 
expérience sensorielle innovante dans un décor unique où les voûtes en pierre se 
mêlent aux mosaïques inspirées des années 30.  
- Cours de yoga, sophrologie et relaxation (avec participation).  
- Remise en forme : salle équipée d’appareils de fitness et de cardio-training, 
cryothérapie, suivi personnalisé... 
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PRIX  SPECIAL AVIVO COMPRENANT  
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- le transport en autocar 4* tout confort 
- le logement à l’hôtel & SPA 4* Le Spendid à Dax   
- la pension complète du souper du 1er jour au petit-déjeuner du 

dernier jour – vin inclus  
- 1 accès au SPA de 2 heures durant le séjour pour chaque 

participant    
- la taxe de séjour 
- les excursions mentionnées dans le programme avec 3 repas 

de midi au restaurant – vin en carafe inclus 
- un guide pour toutes les excursions  
- un accompagnant AVIVO  

 
 
 

             Membre AVIVO             1’510.-       
             Non-membre                1'610.-   
             Supplément single          240.-  
             (nombre limité) 
 
       Non compris :  

- l’assurance annulation – assistance 
- les repas de midi lors des trajets aller & retour 
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CONDITIONS GÉNÉRALES  

Hôtel Splendid 

https://www.nouvelle-aquitaine-tourisme.com/en/foret-des-landes-armagnac/le-splendid-art-deco-showpiece


 

1 - Inscriptions 
 
Veuillez-vous inscrire dès que possible, certains voyages ayant des places limitées. 
Toute inscription est effective dès réception du bulletin d'inscription 
accompagné du versement équivalent au 30% du montant total de votre 
réservation. 
 
Le solde du voyage doit nous parvenir au plus tard 20 jours avant le départ. 
 
2 - Annulations 
 
Toute annulation de votre part devra être communiquée immédiatement au siège de 
l'AVIVO. 
Les frais du voyage pourront être remboursés si: 
 
    1)  Vous avez souscrit à l'assurance annulation. 
    2)  Vous êtes en possession du livret ETI. 
    3)  Vous avez souscrit une assurance similaire. 

 

Jusqu’à 30 jours avant le départ il sera perçu 50 francs par personne pour les 
frais administratifs. 
 
Sans l'une de ces trois formules ci-dessus, vous aurez  les frais suivants: 
 
 Dès le 30ème jour avant  le départ 50 % du prix du voyage 
 Dès le 20ème jour  avant  le départ 100 % du prix du voyage 
 En cas de non présentation au départ 100 % du prix du voyage 

 

Quelle que soit la date d’annulation, il sera perçu 50 francs par personne pour 
les frais administratifs. 
 
3 - Assistance et rapatriement 
 
En cas d'accident, de maladie ou de décès, veillez à avoir une assurance assistance 
et rapatriement valable. Vous pouvez la souscrire à l’AVIVO. 
 
4 - Formalités 
 
Vous devez être en possession des documents exigés par les autorités de police, de 
douane ou de santé pour les différents pays où doit se dérouler le voyage. L'AVIVO 
ne pourra en aucun cas supporter les frais d'annulation résultant d’un refus ou d’un 
retard dans la délivrance de ces documents par les autorités compétentes. 
 
5 - Assurances 
 

Le participant doit être au bénéfice d'une assurance individuelle couvrant les frais de 
maladie ou d'accident  valable dans les pays visités. 
Chaque participant est responsable de la prise de médicament ordonnée par son 
médecin. 


