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De Bilbao à Bayonne, échappée belle au Pays basque 

Séjour culturel au Pays basque avec un conférencier
Circuit 5 jours 

Les puissantes vagues de l'océan déferlant sur les plages, les montagnes 
escarpées et les vallées verdoyantes, dès le premier regard le visiteur est 
saisi par la diversité et la richesse des paysages du Pays basque. L'"Euskal 
Herria", c'est avant tout des villes côtières, à la grande richesse culturelle et 
historique : Biarritz, petit port de pêche devenu cité balnéaire favorite de 
l'impératrice Eugénie ; Bayonne, son jambon, et surtout son centre-ville aux 
ruelles pavées et sa cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
ou encore Saint-Jean-de-Luz, ses maisons typiquement basques, et son 

église dans laquelle fut célébré le mariage du jeune Louis XIV avec l'infante d'Espagne. Le Pays basque, ce sont 
également ces petits villages perdus dans la vallée pyrénéenne, comme Saint-Jean-Pied-de-Port. A la fois 
historique, gastronomique et naturelle, la diversité du patrimoine culturel du Pays basque est surprenante. Une 
étape en Espagne vous conduira aussi à Bilbao où le célèbre musée Guggenheim, conçu par Franck Gehry, 
présente l'une des plus riches collections au monde d'art moderne et contemporain.

Quelques points forts :
- le musée basque et de l'histoire de Bayonne ;
- la villa d'Edmond Rostand à Cambo-les-Bains ;
- le village de La Bastide-Clairence ;
- le musée Guggenheim à Bilbao.

Journée 1 
Vol Paris / Bilbao, visite du Guggenheim, San Sebastián 
Vol Paris / Bilbao sur compagnie régulière. Transfert au centre-ville de Bilbao et déjeuner libre.
Cet après-midi, nous visiterons le musée Guggenheim, œuvre de l'architecte nord-américain, Frank O. Gehry. Ouvert au 
public en 1997, il constitue un magnifique exemple d'architecture d'avant-garde du XXe siècle avec une superficie de vingt-
quatre mille mètres carrés. Sa silhouette est le fruit d'un assemblage singulier de pierre, de verre et de titane qui rappelle un 
navire chatoyant. Il accueille une collection permanente exceptionnelle composée des artistes contemporains les plus 
renommés comme E. Chilida, A. Warhol, P. Picasso, P. Cézanne, J. Koons, B Bourgeois, ...
Puis, route vers San Sebastián (environ 110 km).
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à San Sebastián.

Journée 2 
Saint-Jean-de-Luz et Hendaye 
(Environ 85 km)
Ce matin nous partirons pour Saint-Jean-de-Luz. Modeste bourgade de pêcheurs au XVe siècle puis repaire de corsaires, la 
ville se développe au XIXe siècle pour devenir la station balnéaire que nous connaissons aujourd'hui. Au cours d'une 
promenade, nous découvrirons le centre historique, le casino (dessiné par Mallet-Stevens), les halles, les demeures datées du 
XVe au XVIIe siècle... (visites extérieures). Puis, nous visiterons la "maison Louis XIV", demeure du XVIIe siècle du riche 
armateur luzien Joannis de Lohobiague. Cette demeure privée, toujours habitée, présente une collection de mobilier 
d'époque, peintures et vaisselle… C'est ici, qu'en 1660, résidât Louis XIV lors de son mariage avec l'infante d'Espagne. Tout à 
côté, nous ne manquerons pas d'aller admirer l'alléchante vitrine de la maison Adam, créatrice du macaron basque depuis le 
XVIIe siècle.
Déjeuner au restaurant. 
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L'après-midi, nous nous rendrons à l'église de Saint-Jean-Baptiste où fut donc célébré le mariage de Louis XIV avec la fille du 
roi d'Espagne. L'église est également connue pour son retable du XVIIe siècle en bois doré. Nous rejoindrons ensuite 
Hendaye, située aux portes de l'Espagne. Une visite de la ville nous dévoilera l'influence néo-basque avec ses façades 
blanches et colombages colorés. Nous visiterons ensuite le château-observatoire Abbadia édifié par Viollet-le-Duc pour 
Antoine d'Abbadie, ethnologue, géographe et homme de science. Entièrement meublées et restaurées, toutes les pièces du 
château, construit entre 1864 et 1884, se visitent.
Transfert à Bayonne, installation à l'hôtel.
Dîner libre et nuit à Bayonne.

Journée 3 
Villes et villages du Pays basque 
(Environ 130 km)
Nous prendrons la route pour Cambo-les-Bains où nous visiterons la célèbre maison d'Edmond Rostand, la villa Arnaga. De 
style néo-basque, cette riche demeure, confortable et moderne, présente les éléments d'un bâti traditionnel. Il n'aura fallu 
que trois ans pour la construire. Le magnifique parc qui l'entoure est à lui seul un "poème de pierre et de verdure", constitué 
de deux types de jardin, un jardin à l'anglaise et un à la française. Puis, en route pour Saint-Jean-Pied-de-Port, nous 
marquerons un arrêt à Itxassou pour découvrir l'église Saint-Fructueux datant du XVIIe siècle. Relativement austère de 
l'extérieur, son intérieur, chaleureux, est typique des églises basques avec une galerie en bois de trois niveaux. La pièce 
maîtresse est incontestablement le retable, décoré avec une précision surprenante. Nous poursuivrons notre visite à la 
citadelle de Saint-Jean-Pied-de-Port (visite extérieure car la citadelle accueille désormais un collège). Construite au XVIIe 
siècle puis remaniée par Vauban, il s'agit d'un bon exemple de fortification bastionnée. Nous prendrons également le temps 
de passer devant la porte Saint-Jacques, l'une des portes fortifiées de cette cité médiévale. Enfin, nous découvrirons l'un des 
plus beaux villages de France, La Bastide-Clairence. Nous déambulerons à travers les charmantes ruelles de ce village 
d'artistes et nous visiterons l'Église Notre-Dame-de-l'Assomption (visite intérieure sous réserve), datant du XIVe siècle ; ses 
préaux abritent le premier cimetière du village.
Déjeuner libre en cours de visite.
Retour à Bayonne. Dîner au restaurant et nuit à Bayonne.

Journée 4 
Bayonne et son patrimoine culturel 
(Journée sous forme de promenade à pied)
Bayonne, ville pleine de charme, est labellisée ville d'art et d'histoire. La matinée débutera par une promenade dans le 
quartier du Grand Bayonne, cœur historique de la ville. Nous découvrirons la cathédrale Sainte-Marie, inscrite depuis 1998 
au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son architecture de style gothique et son cloître, l'un des plus grands de France. Sur 
le chemin, nous apercevrons le Châteauvieux, les fortifications, les maisons bayonnaises et les anciens canaux, témoignages 
de l'histoire de Bayonne des origines à nos jours. Nous passerons par le marché couvert pour nous imprégner de l'ambiance 
des Halles avant d'atteindre le quartier du Petit Bayonne. Nous y verrons notamment l'église Saint-André et le Châteauneuf 
(vue extérieure).
Déjeuner libre. 

Nous consacrerons l'après-midi à la visite du musée basque et de l'histoire de Bayonne qui présente la plus importante 
collection ethnographique dédiée au Pays basque en France. Cette visite sera l'occasion de comprendre la culture basque à 
travers les siècles.
La fin d'après-midi sera libre pour flâner dans la ville.
Dîner au restaurant et nuit à Bayonne.

Journée 5 
Visites Biarrotes, vol Biarritz / Paris 
(Environ 15 km)
Cette matinée sera consacrée à la découverte de Biarritz, élégante station nichée dans le creux du golfe de Gascogne et 
autrefois lieu de villégiature de la noblesse. Un tour panoramique nous mènera tout d'abord au rocher de la Vierge. Ce point 
emblématique commémore la légende du retour miraculeux de pêcheurs pris dans une tempête. On y accède par un pont 
construit par Gustave Eiffel en 1887. Nous profiterons du panorama sur la baie de Biarritz et, depuis la pointe opposée, nous 
admirerons l'emblématique phare (visite extérieure). Situé sur la pointe Saint-Martin, haut de quarante-quatre mètres, il 
domine la ville. Nous ferons ensuite une promenade aux alentours du quai de la grande plage. Ancien lieu mondain du XVIIIe 
siècle situé en plein cœur de la ville, il est notamment dominé par le casino. Nous verrons l'Hôtel du Palais, ancienne "villa 
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Eugénie" construite par Napoléon III.
Nous nous rendrons ensuite à la chapelle impériale, classée monument historique. De styles roman-byzantin et hispano-
mauresque, elle fut construite à la demande de l'épouse de Napoléon III.
Déjeuner libre.
Transfert pour l'aéroport de Biarritz. Vol de retour pour Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Départ du 12 octobre 2022 au 16 octobre 2022 (5 jours, 4 nuits) 

Petit groupe de 8 à 20 participants.

Conférencier
Geneviève Furnemont. Diplômée d'histoire de l'art et guide-conférencière nationale. 

Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 1 540,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 1 540,00 € / personne 
En chambre individuelle supplément +235,00 € / personne 

Taxes aériennes au 28 octobre 2021, comprises dans le prix : 58,00 € dont 58,00 € de taxe d’aéroport 
Surtaxe (non comprise, ajoutée par les compagnies aériennes postérieurement au 28 octobre 2021) : 2,00 €

Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous 
réservons le droit de demander un supplément de prix de 75,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait 
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours. 

Vols sur compagnie régulière Air France 
Les vols sont opérés par HOP, filiale d'Air France 

Départ Arrivée Vols
Paris - Charles de Gaulle CDG
12/10/2022 - 11:05 

Bilbao BIO
12/10/2022 - 12:45 

AF1476 

Biarritz BIQ
16/10/2022 - 14:15 

Paris - Charles de Gaulle CDG
16/10/2022 - 15:50 

AF7657 

Compagnies aériennes alternatives : EasyJet, Vueling, KLM 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 

Ces prix comprennent :

• les vols réguliers ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• l'hébergement en hôtels 4* avec les petits déjeuners ; 
• la taxe de séjour aux hôtels ; 
• le trajet en autocar selon le programme des visites ; 
• la demi-pension, hors boissons, soit quatre repas ; 
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• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, au départ de Bilbao ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• le système audio avec oreillettes ; 
• l'assistance - rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les repas mentionnés "libres" ; 
• les boissons ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)
• Espagne - San Sebastian - Mercure San Sebastián Monte Igueldo 4★ 

Cet hôtel est situé sur le mont Igueldo, et offre une vue panoramique sur la baie de la Concha. Un funiculaire relie 
l'hôtel au centre-ville de San Sebastian. Les chambres sont équipées d'une télévision, d'une connexion wi-fi gratuite, 
d'un mini-bar de la climatisation. Le restaurant "El Torreon" propose une cuisine d'inspiration basque. Note : la 
piscine extérieure est ouverte pendant les mois d'été. 
https://all.accor.com/hotel/1987/index.fr.shtml 

• France - Bayonne - Mercure Bayonne centre le Grand Hotel 4★ 
L'hôtel se situe au cœur du centre historique de Bayonne, entre le théâtre et la cathédrale. Les chambres sont 
équipées d'un accès wifi gratuit, d'un coffre-fort, d'une télévision à écran plat, d'un service de réveil sur demande et 
de la climatisation. 
https://all.accor.com/hotel/A0Y1/index.fr.shtml 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
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Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

France

Formalités pour les ressortissants français : il est nécessaire de vous munir d'une carte d'identité en cours de validité. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Repas inclus au programme : nous privilégions, dans la mesure du possible, les menus comportant des spécialités locales 
et/ou de saison. Il peut arriver toutefois que les choix de restauration soient limités et nous conduisent à sélectionner des 
menus moins traditionnels.
Par ailleurs, afin d'optimiser le temps dédié aux visites, nous prévoyons généralement des formules deux plats aux déjeuners 
et trois plats aux dîners. 

Espagne

Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité (ou un passeport) en cours de validité est nécessaire. Si votre
carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été 
prolongée automatiquement de cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée.Toutefois, les 
autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte 
d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade d'Espagne - 22, avenue Marceau 75008 Paris - Tel : +33 1 44 43 18 00 - Site web : 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PARIS/es/Embajada/Paginas/inicio.aspx 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre la France et l'Espagne. 

Climat : le climat prédominant en Espagne est de type méditerranéen tempéré, qui se caractérise par des étés secs et des 
hivers aux températures assez douces. Toutefois, il existe des disparités selon les régions. Ainsi, en Andalousie, les étés 
peuvent être très chauds, et l'hiver quasi-inexistant. Les précipitations sont faibles. La Galice bénéficie d'un climat plutôt 
océanique : les pluies sont fréquentes et les températures moins élevées (été doux, hiver doux). La Castille et plus 
généralement le centre du pays (où se situent les plateaux) connaissent des étés très chauds, très secs, et des hivers humides 
où la neige n'est pas rare. 

Téléphone : pour téléphoner d'Espagne vers la France, composez le 0033 et les 9 chiffres du numéro de votre correspondant 
(sans le zéro initial). Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90. 

Santé : aucun vaccin en particulier n'est requis. Cependant, il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations 
courantes. Pensez à vous procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance Maladie si vous devez recevoir des soins 
médicaux en Europe. 
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Tenue vestimentaire : prévoyez une paire de chaussures confortables car les visites et certains déplacements dans une partie 
des centres historiques seront effectués à pied. 

Change : l'Espagne fait partie de la zone euro, la monnaie est donc l'Euro. 

Electricité : les prises électriques sont alimentées de courant alternatif de 220 volts et acceptent des prises mâles à deux 
broches rondes. Dans la plupart des hôtels 3* et plus, les salles de bains sont équipées de prises spéciales pour les rasoirs et 
sèche-cheveux ; toutefois n'oubliez pas de vérifier le voltage. 

Office du tourisme d'Espagne 22 rue Saint Augustin 75002 PARIS - Tel : 01 45 03 82 50 - Merci de noter que ce dernier est 
fermé au public. Tous les renseignements s'obtiennent désormais par téléphone et/ou par mail. - https://www.spain.info/fr/ 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/espagne/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie

France

Histoire
- Histoire de France - J. Carpentier, F. Lebrun - Point
- Toute la collection Histoire de France par Belin sous la direction de Joël Cornette en 13 volumes (auteurs différents à chaque 
volume)
- Histoire des Gaules : VIe siècle av. J.-C. - VIe siècle ap. J.-C. - C. Delaplace, J. France - Armand Colin
- Regard sur la Gaule - C. Goudineau - Errance
- La France Gallo Romaine - M. Monteil - Editions La Découverte
- Les origines franques, Ve - IXe siècle, "Nouvelle histoire de la France médiévale", t.1 - S. Lebecq - Le Seuil
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- La Guerre de Cent ans - P. Contamine - P.U.F.
- Temps de crises, temps d'espoirs (XIVe - XVe siècle), Nouvelle histoire de la France médiévale, vol.5 - A. Demurger - Seuil
- Saint Louis - J. Le Goff - Gallimard
- La Papauté à Avignon - Y. Renouard - P.U.F.
- Histoire de la France. Absolutisme et lumières, 1652 - 1783 - J. Cornette - Hachette
- Révolution et empire 1783 – 1815 - J.P. Jessenne - Hachette
- La Révolution française et l'Empire - H. Leuwers - P.U.F.
- La Révolution française, 1789 - 1799 : une histoire sociopolitique - J.C. Martin - Belin sup. Histoire.
- La France des Lumières - D. Roche - Fayard
- Petite histoire d la France de la Belle époque à nos jours - A. Prost - Armand Colin
- La France de 1914 à nos jours - J. F. Sirinelli - P.U.F.
- Histoire culturelle de la France (direction avec Jean-Pierre Rioux) - J. F. Sirinelli - 4 volumes - Éditions du Seuil 

Arts
- L'art roman en France - E. Vergnolle - Flammarion
- L'art monumental de la France : le XIe siècle - E. Vergnolle - Pindar Press
- L'Art gothique - A. Erlande-Brandenburg - Citadelles & Mazenod
- France 1500 : Entre Moyen-âge et Renaissance - E. Taburet-Delahaye - RMN
- Art et architecture en France 1500-1700 - A. Blunt - Macula
- L'art en France de la Renaissance aux Lumières - M. C. Heck - Citadelles & Mazenod
- L'art du XVIIIe siècle, peinture et sculpture en France, 1700-1789 - M. Levy - Flammarion
- L'art de France : De la Renaissance au siècle des Lumières 1450-1770 - J. M. Perouse de Montclos - Menges
- Les Châteaux du Val de Loire - J. M. Pérouse de Montclos et R. Polidori - Éditions Place des Victoires
- Histoire de l'Impressionnisme - J. Rewald - Albin Michel
- Impressionnisme, les origines 1859-1869 - RMN
- L'impressionnisme et le paysage français - RMN
- L'Art contemporain en France - C. Millet - Flammarion 

Espagne

Histoire
- Histoire de l'Espagne, Pierre Vilar Que sais-je ?, PUF
- L'Espagne médiévale, Adeline Rucquoi, Guide des civilisations, Les Belles Lettres
- L'Espagne musulmane: VIIIème-XIème siècles, André Clot, Perrin
- Histoire de la Reconquista, Philippe Conrad, Que sais-je ?, PUF
- Compostelle, le grand chemin, Xavier Barral I Altet, Découvertes, Gallimard
- Isabelle et Ferdinand, Rois Catholiques d'Espagne, Joseph Pérez, Fayard
- Charles Quint, empereur des deux mondes, Joseph Pérez, Gallimard
- Philippe II, Ivan Cloulas, Fayard
- L'Espagne du XVIe au XVIIIe siècle, Alain Hugon, Campus histoire, Armand Colin
- Les Bourbons d'Espagne, 1700-1808, Yves Bottineau, Fayard
- Histoire de Madrid, Bernard Bessière, Fayard
- Histoire de Madrid, Bartolomé Bennassar, Perrin
- Histoire de la Catalogne, Michel Zimmermann, Que sais-je?, PUF 

Art
- L'Art en Espagne et au Portugal, Sous la direction de Jean-Louis Augé, Citadelles et Mazenod
- L'Art espagnol, Xavier Baral I Altet, Bordas
- Espagne romane, Marcel Durliat, Zodiaque
- Castille romane, A. Rodriguez, Zodiaque
- Andalousie: Art et Civilisation, Rafael Lopez-Guzman, Ignacio Henares-Cuellar et Divina Cabo, Ed. Mengés
- La peinture en Espagne du XVème au XXème siècle, Pascal Torres Guardiola, Que sais-je?, PUF
- Les peintures du Prado, Santiago Alcolea Blanch, La Martinière
- Velasquez, Peintre Hidalgo, Jeannine Baticle, Découvertes Gallimard
- Baroques d'Espagne et du Portugal, Henri Stierlin, Imprimerie Nationale 
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Guides
- Guides Bleus Espagne (Centre et nord, Andalousie, Madrid...)
- Guides Lonely Planet (Catalogne, Madrid et Espagne du centre...)
- Guides Verts (Barcelone et la Catalogne, Andalousie, Espagne du centre...)
- Bibliothèque du voyageur Espagne, Gallimard
- Geoguide Andalousie, Barcelone...
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