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JOUR 1 : SAINT-JEAN-DE-LUZ
Accueil des participants, installation au camping, 
présentation des équipages et premier briefing 
d’accueil sur le déroulement du circuit suivi de 
l’apéritif de bienvenue. Nuit en camping.

JOUR 2 : SAINT-JEAN-DE-LUZ
En matinée, visite guidée de Saint-Jean-de-Luz, 
charmante station balnéaire située entre mon-
tagne et océan. En compagnie de votre guide ? 
vous découvrirez l’architecture et l’histoire de cette 
ancienne cité corsaire.  La visite se terminera par 
un déjeuner d’accueil. Après-midi visite libre de 
Saint-Jean-de-Luz. Nuit en camping. 

JOUR 3 : SAINT-JEAN-DE-LUZ -  
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT
En début de matinée, visite guidée de la Villa Arna-
ga, ancienne demeure d’Edmond Rostand. Direc-
tion ensuite les Grottes d’Isturitz et d’Oxocelhaya 
que vous découvrirez au cours d’une visite guidée. 
La grotte d’Isturitz est un site emblématique de 
la préhistoire, mémoire vivante de l’histoire de 
l’homme. La grotte d’Oxocelhaya qui se situe 15 
mètres plus bas, est un sanctuaire, vaste cathé-
drale minérale du temps. Nuit en camping.   

JOUR 4 : SAINT-JEAN-PIED-DE PORT-LARUNS
La matinée sera consacrée à la visite guidée de 
Saint-Jean-Pied-De-Port, classé parmi « Les Plus 
Beaux Villages de France ». Cette cité, à l’archi-
tecture basque typique et préservée, constitue 
aujourd’hui encore, l’une des étapes les plus re-
nommées, et la dernière étape française, pour les 
pèlerins cheminant vers Saint-Jacques-de-Com-
postelle. L’après-midi, étape de liaison vers Laruns. 
Nuit en camping.

JOUR 5 : LARUNS-PEYROUSE
Vous quittez Laruns en direction de la station 
de télécabine qui vous acheminera à la gare du 
Train d’Artouste. Vous partirez pour un voyage 
inoubliable, au sommet des montagnes, à près 
de 2000m d’altitude à bord du train le plus haut 
d’Europe. L’après-midi, vous rejoindrez Peyrouse. 

Arrivés au camping, un fromager vous présentera 
ses produits artisanaux. Nuit en camping. 

JOUR 6 : PEYROUSE 
En matinée, vous partirez en navette pour les 
Grottes de Bétharram. Durant une visite guidée de 
1h20, vous allez traverser une montagne creusée 
par l’eau au fil de siècles. Après la visite du pre-
mier étage des Grottes, vous descendrez les 250 
marches du Gouffre qui mènent à la rivière sou-
terraine. Avec 800 mètres de roche au-dessus de 
vous, vous effectuerez une agréable promenade 
en bateau. Le voyage se poursuivra avec le petit 
train qui vous ramènera à la sortie. Retour au cam-
ping pour la pause déjeuner. L’après-midi, une na-
vette vous amènera à Lourdes pour une visite libre.  
La journée se terminera par un apéritif-dînatoire. 
Nuit en camping.

JOUR 7 : PEYROUSE-GAVARNIE 
Vous rejoindrez le Pont d’Espagne, site naturel 
d’exception situé en plein cœur du Parc national 
des Pyrénées. Vous accéderez au site en emprun-
tant une télécabine puis un télésiège. Après 15 mi-
nutes de marche, vous atteindrez le lac de Gaube 
et son décor de carte postale ! Vous terminerez la 
balade en empruntant un sentier qui longe le my-
thique Pont d’Espagne et ses cascades. Après la 
visite libre, vous rejoindrez votre camping à proxi-
mité de Gavarnie. Nuit en camping.

JOUR 8 : GAVARNIE
A quelques minutes du camping vous prendrez le 
départ pour une randonnée d’1h30 vers le cirque 
de Gavarnie. Ce site, classé au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco est sans conteste la plus célèbre arène 
naturelle du monde. Un sentier accessible à tous, 
vous conduira au pied des parois qui culminent à 
plus de 3000m d’altitude et de la grande cascade 
qui jaillit de ses 432m de haut. Grandiose ! La jour-
née se terminera par un dîner pizza au restaurant 
du camping. Nuit en camping.

JOUR 9 : GAVARNIE-MONTREJEAU
En matinée, vous franchirez le col du Tourmalet, 
légende du tour de France, puis rejoindrez la sta-



42 43

tion de ski de La Mongie pour une visite guidée 
du Pic du Midi de Bigorre. Pour gagner le sommet 
du Pic du Midi, c’est une ascension de 1 000 m de 
dénivelé franchis en 15 mn dans deux cabines du 
téléphérique. Oserez-vous marcher sur un ponton 
dans le ciel ? Après la visite, vous poursuivrez vers 
Montréjeau. Nuit en camping. 

JOUR 10 : MONTREJEAU -  
LA BASTIDE-DE-SEROU 
Jour de liaison vers La Bastide-de-Sérou dans le 
parc naturel régional des Pyrénées ariègeoises. 
Vous aurez l’occasion de faire un arrêt pour une vi-
site libre de Saint-Lizier. Cette cité gallo-romaine a 
été fondée en 72 avant Jésus-Christ. Vous visiterez 
la Cathédrale Notre-Dame-De-La-Sède, qui est un 
véritable joyau du site et le point d’orgue de votre 
visite. Vous terminerez votre visite par le Palais des 
Évêques, tour à tour évêché, prison ou encore asile 
d’aliénés. Nuit en camping.

JOUR 11 : LA BASTID- DE-SEROU - ANDORRE 
Direction la principauté d’Andorre qui, avec ses 
464 km² est l’un des plus petits états du monde. 
Vous atteindrez Andorre-la-Vieille, capitale euro-
péenne la plus élevée et l’une des plus vertes et 
saines au monde.  Déjeunez dans un restaurant du 
centre-ville. Vous pourrez ensuite découvrir libre-
ment cette ville surprenante. En fin d’après-midi, 
un taxi vous amènera dans un centre thermal pour 
un agréable moment de détente. Retour en taxi et 
nuit en camping.

JOUR 12 : ANDORRE -  
VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT 
Le trajet du jour est une succession de paysages 
fabuleux.  Vous ferez un arrêt à Mont-Louis pour 
une visite libre de la ville. Vous y découvrirez au 
gré de votre visite et en toute liberté : les Puits des 
Forçats, l’Eglise et en cheminant au pied des rem-
parts, vous apprécierez au mieux le génie de Vau-
ban et la beauté du site. Mont-Louis abrite la Cita-
delle classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Nuit en camping.

JOUR 13 : VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT
Le matin, vous vous rendrez à la gare du Train 
Jaune de Cerdagne, emblème de la région. Vous 

effectuerez un aller/retour entre Villefranche-de-
Conflent et Mont-Louis. De retour, vous pourrez 
visiter librement Fort Libéria, remarquable monu-
ment construit par Vauban en 1681, fortifié sous 
Napoléon III, et Villefranche-de-Conflent, ville for-
tifiée inscrite au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.  
Nuit en camping.

JOUR 14 : VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT-
ARGELES-SUR-MER
Pour la dernière journée du circuit, lors d’une vi-
site guidée, vous découvrirez le site des Orgues 
d’Ille-sur-Têt, véritable joyau minéral, classé site 
protégé. Vous serez émerveillés par les prodiges 
de la nature qui se construisent depuis des millions 
d’années. Après la visite, vous ferez une halte dans 
un domaine viticole, idéalement situé en surplomb 
de la mer, au milieu des chênes lièges. Vous termi-
nerez votre voyage par un dîner de fin de circuit. 
Nuit en camping.

JOUR 15 : ARGELES SUR MER
Départ du camping dans la matinée. Fin de nos 
prestations.

POUR UNE INSCRIPTION
AVANT LE 1ER MARS 2022

1150€ par personne : 1 personne par camping-car

865€ par personne : 3 personnes par camping-car

770€ par personne : 4 personnes par camping-car

960€ par personne

Base 2 personnes 
dans le camping-car

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 965 km
• Durée : 15 jours
• Départ : Saint-Jean-de-Luz
• Retour : Argelès-sur-Mer 
• Etape la plus courte : 6 km
• Etape la plus longue : 125 km
• Nuits en camping : 14

FORMALITÉS :

•  Carte nationale d’identité  
ou passeport en cours de validité

• Animaux familiers acceptés
•  Carte grise et autorisation  

du propriétaire si le camping-car  
ne vous appartient pas

•  Carte verte et permis de conduire  
en cours de validité

Notre accompagnateur Orcada-Voyages en 
camping-car pendant toute la durée du circuit,
Le livret de voyage numérique  
envoyé dès votre inscription,
Les fiches parcours journalières complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefing,
Les 14 nuits en camping avec  
eau et électricité suivant disponibilité,
4 repas dont :
Le déjeuner d’accueil à de Saint-Jean-de-Luz,
Le dîner pizza à Gavarnie,
Le déjeuner à Andorre-la-Vieille,
Le dîner de fin de voyage à Argelès-sur-Mer,
1 apéritif-dînatoire à Peyrouse,
La visite guidée de Saint-Jean-de-Luz,
La visite guidée de La Villa Arnaga,
Les visites guidées des Grottes  
d’Isturitz et d’Oxocelhaya,
La visite guidée de Saint-Jean-Pied-de-Port,
Le train d’Artouste,
La visite guidée des Grottes de Bétharram,
L’accès au Pont d’Espagne et au lac de Gaube 
en télécabine et télésiège,
La visite guidée du Pic du Midi de Bigorre ,
L’entrée dans un centre thermal,
Le Train Jaune de Cerdagne,
La visite guidée des Orgues d’Ille –sur-Têt,
Le transfert aller/retour  
vers les Grottes de Bétharram,
Le transfert aller/retour vers Lourdes,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24, 7j/j

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages,  
les parkings, 
Les prestations non  
mentionnées au programme,
Les boissons, pourboires  
et dépenses à caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence 
de votre animal de compagnie  
pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption  
de séjour (4% du montant total).

NOS PRIX COMPRENNENT : NOS PRIX NE  
COMPRENNENT PAS :

*L’ordre des visites peut être modifié  
selon l’organisation sur place.


