
LUNDI 27 février 

LES VENTAS D’ARNEGUY 
Besoin d’aller faire le plein en Espagne ? Cette sortie est pour vous ! 

Déjeuner aux ventas (non compris) 

Tarif normal 35€/ réduit 30€ - 9h/18h 

 

DIMANCHE 5 MARS 

DIMANCHE A LOURDES 
Pour découvrir les deux facettes de Lourdes! 

D'abord son côté nature et montagne, avec un déjeuner au bord du lac (non compris, réservé sur demande, 
plat du jour + dessert 17€). 

Ensuite la découverte, à la guise de chacun, du sanctuaire ou de la ville (dépose à la porte Saint Joseph) de 

14h30 à 18h ; 

Pour ceux et celles qui le souhaitent, possibilité de passer l'après-midi au bord du lac pour en faire le tour à 
pied (6km) 
Départs : Eugénie les bains, Duhort-Bachen, Aire/Adour, Barcelone du Gers, Saint-Germé 

Tarif : normal 53€/ Réduit 48€ - 9h30 - 19h30 

 

DIMANCHE 12 MARS 

DIMANCHE DANS LE GERS 
Cette journée nous permet de découvrir deux lieux emblématiques du Gers, que sont Eauze et Flaran. 

Le matin nous déambulerons dans Eauze et découvrirons sa cathdrale St Luperc.  

Nous déjeunerons dans un restaurant à la cuisine familiale, 100% locale, au calme à la sortie de la ville 

(non compris, menu le dimanche à 28-34€ hors boissons)  
L’après-midi nous plongerons dans le temps avec la visite guidée de l’abbaye cistercienne de Flaran, ses 

jardins et sa magnifique collection d'art (150 œuvres provenant de la collection privée du mécène Simonov) 

suivi d’une dégustation de croustade aux pommes 
Tarif normal 55€/ Réduit 50€ - 10h/ 19h 

 

MARDI 14 MARS 

LES VENTAS D’ARNEGUY 
Besoin d’aller faire le plein en Espagne ? Cette sortie est pour vous !  

Déjeuner aux ventas (non compris)      

Tarif normal 35€/ réduit 30€ - 9h/18h 

 

VENDREDI 17 MARS 

PAU ET SON CHATEAU 
C’est le 19e siècle et son opulence aristocratique qui donne son élégance à la ville de Pau.  
En se promenant le long du boulevard des Pyrénées, on admire ses somptueuses villas aux styles très 

nuancés ! 

Mais on y vient principalement pour son château, dressé au cœur de la ville, face aux Pyrénées, sur un 
éperon rocheux surplombant le Gave, c’est le monument emblématique de cette cité et leur évolution est 

étroitement liée. 

Visite commentée du château suivi de temps libre ou accompagné dans la ville, avec un arrêt obligatoire à la 

maison Miot !                              Tarif normal 45€/ réduit 42€ - 14h30/19h45 
 

DIMANCHE 19 MARS 

ST JEAN DE LUZ AVEC DEJEUNER EN CIDRERIE 
Embarquez dans une bulle d’air iodé pour découvrir Saint-Jean-de-Luz, un havre de paix empreint 

d’authenticité, presque hors du temps !  

Nous déjeuner, (non compris, réservé sur demande, voir détail du menu -31€ à régler sur place -ci-dessous) 
dans une cidrerie basque à Ascain.  

MENU : entrée de pintxos (tapas)- plat : Txuleta 

pièce de bœuf grillée à la braise accompagnée de patatas maison et piquillos - Assiette de fromage de brebis, 
pâte de pomme, noix - Gâteau basque - Café. 

Les Boissons : Sagarno , jus de pomme, vin rouge et vin rosé à volonté. 

Tarif normal 58€/ réduit 55€ - 10h/19h30 



MARDI 21 MARS 

LE GERS COTE GASTRONOMIE 
Après-midi découverte de la gastronomie gersoise !  Démonstration et dégustation de croustade aux 

pommes ; 

Visite commentée et dégustation au château de Cassaigne ; 

Tarif unique 48€- 14h/19h15 

 

JEUDI 23 MARS 

DINER A LA FERME 
Je vous emmène dans une ferme auberge de Chalosse déguster leur cuisine de canards. Menu ou à la carte 

(diner à régler sur place, non compris dans le prix). Départ d’Eugénie les  Bains uniquement 

Tarif unique  18€ - 18h30/22h30  

 

VENDREDI 24 MARS 

LES GROTTES DE BETHARRAM 
Unique en Europe... L'attraction souterraine en bateau et en train ! 

Les Grottes de Bétharram sont les plus belles d’Europe et certainement les plus curieuses à visiter :  par leur 

variété elles livrent aux visiteurs la clef de la formation de presque toutes les grottes mortes ou en pleine 

activité. 

La partie visitée des grottes s’étend sur 2,8 km avec une impressionnante dénivellation de 80 m. Le parcours 

souterrain de la rivière est de 3,5 km.… 

Tarif adulte 52€/ réduit 50€ - 13h15/ 19h30 
 

DIMANCHE 26 MARS 

BAYONNE – ANGLET - BIARRITZ 
A Bayonne, vous découvrirez la vieille ville en autonomie ou accompagné.e  

Nous rejoindrons Anglet par la route qui longe l'Adour. Nous nous Y arrêterons pour déjeuner (non compris, 
je réserve pour vous le restaurant à la plage de la chambre d'amour. 

Nous nous dirigerons ensuite vers Biarritz par la route de la corniche, ferons un arrêt au phare (possibilité 

de le visiter, entrée 5€, 248 marches) puis temps libre dans la ville. Dépose à proximité du rocher de la 

vierge. 
Tarif normal 55€/ réduit 50€ - 9h/ 19h 

 

MARDI 28 MARS 

LE GERS DES MOUSQUETAIRES 
« Mousquetaires, entre légendes & réalité » 
Engagez-vous le temps d’une visite auprès des Mousquetaires lors d'une virée emplie de panache dans les 

hauts lieux et les ruelles de la cité de Condom ! Découvrez les Cadets de Gascogne et le mythe qui les 

entoure encore aujourd'hui et laissez-vous conter l’histoire de nos quatre géants à travers la ville de 
Condom ; 

Tarif unique 40€ - 13h45/ 19h 

 

MERCREDI 29 MARS 

CAP SUR LA  CHALOSSE 
Découverte et visite d’une savonnerie artisanale landaise installe en Chalosse. Départs uniquement 

d’Eugénie les Bains et Duhort-Bahen. 

Tarif unique 24€ - 13h15/ 17h 

 

VENDREDI 30 MARS 

LOURDES 
Lourdes en autonomie, dépose à la porte St Joseph 

Tarif unique 35€ - 14h/ 19h30 

 

 



 
Agence Mochila  Etcetera 

Excursions en minibus neuf places 
Transport VTC capacité 8 personnes 

 
 

Contact : Catherine Le Maout 
06.45.47.40.05 

contact@mochila-etcetera.fr 
 

 
 

A SAVOIR 
 

 

Les horaires indiqués peuvent varier de +/-15 minutes suivant votre lieu de départ. 

 
 

Mochila Etcetera ne pourra être tenu responsable de la météo. Les excursions sont maintenues sauf en cas 

de très mauvais temps annoncé. 
 

 

Une annulation survenue moins de 72h avant l’heure de départ ne pourra donner lieu à un remboursement 
sauf cas de force majeure (maladie ou COVID) sous présentation d’un justificatif 

 

Les excursions sont validées à réception du règlement (CB-espèces-chèques-chèques vacances).  

 
 

Tarif réduit  

• Demandeur d’emploi et bénéficiaire du RSA  
• Association entente et espoir 

• -12 ans  

 
Les CGV sont consultables sur le site www.mochila-etcetera.fr 

 

http://www.mochila-etcetera.fr/

