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Le Pays Basque « sud » entre traditions et modernité
Bilbao, Guggenheim,Guernica, Saint Sébastien, La Rioja Alavesa,
Hauts-lieux d’histoire, d’architecture et de gastronomie.

Mardi 16 mai au samedi 20 mai 2017
PRESENTATION
Ce séjour est organisé en collaboration étroite avec MIREN VERCOLLIER, une « enfant du pays », qui a mis tout
son cœur, son enthousiasme et ses compétences en œuvre pour monter ce programme fascinant. Ensemble
nous avons choisi de vous faire découvrir un PAYS BASQUE peu connu qui s’étend au-delà des Pyrénées en
« HEGOALDE ». Ces quatre provinces « sud » offrent des coutumes très ancrées dans la vie quotidienne.
Ce voyage de quatre jours, en « HEGOALDE » s’articule autour de l’histoire et les coutumes basques, l’art et
l’architecture traditionnels et modernes tant à BILBAO qu’à SAINT SEBASTIEN et LA RIOJA ALAVESA. Nous
découvrirons LA CASA DE JUNTAS à GUERNICA, ville symbole et martyre de EUSKAL HERRIA (LA TERRE DES
BASQUES) et l’incroyable ERMITAGE DE SAN JUAN DE GAZTELUGATXE au bord de l’Océan Atlantique. Nous
pénétrerons dans les vignobles de LA RIOJA ALAVESA afin d’y découvrir son patrimoine viticole et son
architecture contemporaine.
Lors de notre visite de BILBAO, nous commencerons par le CENTRE HISTORIQUE et son entrelacs de ruelles en
passant par le TEATRO ARRIAGA, la PLAZA NUEVA, la place DE SANTIAGO et le MARCHE de LA RIBERA. Ensuite
l’ALHONDIGA, une ancienne réserve à vin et à l’huile transformée en centre d’art « CONCEPT » grâce à la
créativité de Philippe STRACK.
« L’EFFET GUGGENHEIM » est l’impulsion qui a apporté à la ville une
dimension internationale et l’a métamorphosée. L’œuvre de FRANCK
O. GEHRY ne laisse personne indifférent. Le MUSEE GUGGENHEIM fête
ses 20 ans. Le sympathique chien PUPPY de JEFF KOONS est devenu
la mascotte de la ville. Les sculptures de SERRA, CHILLIDA, OTEIZA, ou
CRISTINA IGLESIAS se mêlent aux peintures de SAURA, KIEFER,
BARCELO, TAPIES, SCHNABEL ou WARHOL. Le meilleur de l’art
contemporain vous attend dans ce cadre.
Nous passerons par le PONT TRANSBORDEUR DE BISCAYE (1893),
classé au Patrimoine mondial par l’UNESCO. BILBAO est une ville qui
s’est réinventée elle-même. Parmi les œuvres d’auteur, il y a le métro
de Sir Norman FORSTER, la tour IBERDOLA, les tours ISOZAKI, le pont
ZUBIZURI, le pont de LA SALVE, et comme un dernier vaisseau sorti
des chantiers navals, EUSKALDUNA, le Palais des congrès et de la
musique.
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GUERNICA ville symbole. Depuis le Moyen-Age, les représentants biscayens se réunissent à GUERNICA, au pied
du chêne tutélaire. Ils y recevaient le serment des seigneurs de Biscaye qui promettaient de respecter les
« fueros » (privilèges locaux). Nous visiterons la CASA DE JUNTAS. GUERNICA, ville martyre de la guerre civile
espagnole, inspiratrice du célèbre tableau de PICASSO, symbole de la résistance basque.
SAINT SEBASTIEN (DONOSTI en basque) est situé dans la province espagnole de GUIPUZCOA .Quand une ville a
la chance de se trouver en bord de mer, c’est un grand avantage. Mais si la mer et la terre se fondent en une
composition géniale, en dessinant une baie entourée de monts verdoyants, trois plages et un fleuve, alors cette
ville est digne de sa réputation. Elle a accueilli la Reine MARIA-CRISTINA qui en 1845 en fît la station à la mode
adoptée par l’aristocratie. Jorge OTEIZA et Eduardo CHILLIDA, deux sculpteurs l’ont parsemé de leurs œuvres.
Nous terminerons sur une note viticole et gastronomique en parcourant les vignobles de LA RIOJA ALAVESA.
L’empreinte humaine est remarquable dans cette région. Les signatures des grands architectes comme
CALATRAVA, ASPIAZU, GEHRY, HADID ou MARINO s'affichent sur des constructions et caves suggestives.
Ne pensez pas qu’il faille attendre le dernier jour du voyage pour apprécier la gastronomie basque. Le CAFE
IRUNA est un café historique plus que centenaire qui a conservé son décor d’époque arabo-andalou.
Surplombant le golf de Gascogne et l’Ermitage, le restaurant ENEPERI présente un cadre pittoresque et élégant.
Le service est habillé en costume régional. LA PERLA est unique grâce à son emplacement, au milieu de la baie
de LA CONCHA. A SAINT SEBASTIEN, l’occasion vous sera donnée de découvrir les PINTXOS en allant de bar en
bar déguster des spécialités culinaires locales. Dans LA RIOJA, après une dégustation de vin , nous apprécierons
un menu régional dans le restaurant VIVANCO avec une vue panoramique dominant les vignes du domaine.

NOTRE GUIDE : SERGIO IRIARTE
Sergio IRIARTE est diplômé en droit de l’Université de DEUSTO de Bilbao et sa carrière professionnelle lui a
donné l’opportunité de voyager aux quatre coins du monde.
De retour à Bilbao, il décide de changer de cap et obtient un diplôme d’architecture contemporaine avec une
spécialité sur les théories appliquées à la transformation sociale et urbaine. Sergio IRIARTE possède le titre de
guide officiel et à l’autorisation particulière de faire visiter le Musée Guggenheim, les expositions permanentes et
temporaires.
L’un de ses centres d’intérêt et certainement le
plus important : l’histoire et les traditions du
peuple basque. Ses compétences multiples, sa
connaissance des thèmes qui nous intéressent et
sa maîtrise de la langue française nous
garantissent un guidage de qualité et
professionnel.
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PROGRAMME
Mardi 16 mai 2017: GENEVE - BILBAO
09h00 - Rendez-vous à l’aéroport de Genève - Cointrin au guichet EASYJET
10h55 - Départ du vol direct EASYJET
12h30 - Arrivée à l’aéroport international de BILBAO-LOIU - Province de Biscaye - Espagne
Transfert direct en bus privé à l’hôtel SERCOTEL COLISEO (4*) et check-in
14h00 - Déjeuner au restaurant LA TAVERNA DE LOS MUNDOS
15h00 - Présentation du programme par notre guide privé, Sergio IRIARTE
15h30 - Découverte à pied du CASCO VIEJO sous le guidage de Sergio IRIARTE
18h30 - Retour à l’hôtel
20h30 - Dîner au restaurant CAFE IRUNA
Retour et nuit à l’hôtel SERCOTEL COLISEO
Mercredi 17 mai 2017 : ALHONDIGA - MUSEE GUGGENHEIM - L’ERMITAGE DE SAN JUAN DE
GAZTELUGATXE - BILBAO
09h00 - Découverte à pied de L’ALHONDIGA réhabilité par Philippe STARCK sous le guidage de Sergio IRIARTE
10h00 - Découverte du MUSEE GUGGENHEIM et de ses collections sous la conduite de Sergio Iriarte
12h30 - Départ en bus privé vers l’ERMITAGE DE SAN JUAN DE GAZTELUGATXE dans le golf de Gascogne
13h45 - Déjeuner au restaurant ENEPERI.
15h00 - Départ en bus privé pour BILBAO - découverte de son patrimoine architectural et urbanistique moderne
18h00 - Retour à l’hôtel et soirée libre
Jeudi 18 mai : GUERNICA - SAINT SEBASTIEN
09h00 - Départ en car privé pour GUERNICA (GERNIKA, en basque).
10h00 - Visite de LA CASA DE JUNTAS et pause-café.
12h45 - Arrivée à SAINT SEBASTIEN. et déjeuner au restaurant de LA PERLA sur LA CONCHA.
14h30 - Visite de la ville à pied. Notre guide Sergio IRIARTE nous présentera LA PARTE VIEJA et ses
particularités historiques et gastronomiques, le port, le quartier romantique en passant par la PLAZA GUIPUZCOA
17h00 - Temps libre. Suggestions : le MUSEO SAN TELMO ou l’AQUARIUM
A partir de 19h30 savourez les PINTXOS, en vous promenant de bar en bar selon une coutume est
omniprésente dans la province. Dîner non compris dans le forfait.
21h00 - RDV devant le kiosque à musique. Départ en bus pour BILBAO et arrivée à l’hôtel vers 22h45.
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Vendredi 19 mai : LA RIOJA ALAVESA
08h30 - Départ en bus privé pour LA RIOJA - ALAVESA où de grands architectes comme MAZIERES, CALATRAVA,
ASPIAZU, GEHRY, HADID ou MARINO signent des constructions et caves suggestives.
10h40 - Arrivée au village de BRIONES
11h00 - Visite des caves et du Musée du Vin de la Fondation VIVANCO
13h00 - Déjeuner au restaurant VIVANCO
14h30 - Un tour panoramique et architectural des caves MARQUES DE RISCAL (architecte Frank O. GEHRY),
celles d’YSIOS (architecte CALATRAVA) et la BOUTIQUE de Zaha HADID du vignoble VIÑA TONDONIA
17h00 - Départ pour BILBAO
18h30 - Arrivée à l’hôtel
20h00 - Dîner « SURPRISE »
21h30 - Retour à l’hôtel
!
Samedi 20 mai : BILBAO - GENEVE
Check-out et matinée libre
11h15 - Transfert en bus privé de l’hôtel SERCOTEL COLISEO
pour l’aéroport de BILBAO.
12h50 - Embarquement sur le vol EASYJET pour Genève
13h25 - Envol direct pour Genève
15h00 - Arrivée à Genève et retour individuel

INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et contact

Pour toute information complémentaire, contacter Grapheo
Yolande Dupret - yolande.dupret@grapheo.ch - portable : + 41 79 219 38 84
Miren Vercollier - mirenvercollier@bluewin.ch - portable : +41 78 676 41 52

Vol et transfert Genève - Bilbao – Genève inclus dans le forfait

La seule compagnie aérienne qui vole directement de Genève à Bilbao est Easyjet. Grapheo a pris 15 billets.
Exceptionnellement et pour votre confort, les frais du billet d’avion (sans bagage en soute) et des transferts de
l’aéroport de Bilbao à l’hôtel aller / retour sont inclus dans le prix du voyage.

Déplacements sur place

Sur place nous nous déplacerons en bus privé et à pied conformément au programme du circuit organisé.

Logement
Nous logerons dans l’hôtel Sercotel Coliseo **** au centre de Bilbao
Tél : +34 946 79 29 31 - Adresse : Alameda de Urquijo, 13; H.BI 01232, Bilbao (Bilbao)
Plus d’informations sur : http://fr.hotelcoliseobilbao.com
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Assurance et responsabilité civile

Grapheo décline toute responsabilité en cas de vol, de dégâts, d’accident ou autre dommage. Il est vivement
recommandé aux participants de contracter à titre personnel une assurance accidents, annulation et
responsabilité civile.

Inscription

Le nombre de participants est limité à 15 personnes (plus deux accompagnantes) afin d’offrir à chacun un
séjour agréable et des conditions de visite idéales. Grapheo a acheté 15 billets d’avion
Le délai pour l'envoi du bulletin d'inscription est fixé 24 février 2017.

Prix et prestations
Le prix comprend les prestations suivantes :
• Le logement et le petit déjeuner continental dans un hôtel de catégorie supérieure pour quatre nuits et
la taxe de séjour
• Le billet d’avion Easyjet aller retour Genève - Bilbao, les transferts de l’aéroport de Bilbao à l’hôtel
(aller et retour) en bus privé
• L'accompagnement d’un guide privé, Sergio IRIARTE sur place
• L’organisation et l’accompagnement GRAPHEO
• Le déplacement en bus privé durant le séjour sur place selon le programme
• Les entrées de musées, six repas avec boissons, dégustation de vins et visites selon programme
Ne sont pas compris : les assurances RC et annulation, les deux repas libres, les dépenses personnelles, le
supplément pour la valise en soute et les pourboires pour le chauffeur et le guide sur place.
Prix par personne en chambre individuelle

CHF

1'580.-

Prix par personne en chambre double

CHF

1'380.-

Conditions de paiement

A réception du bulletin d'inscription, nous vous ferons parvenir une facture payable comme suit :
• acompte de CHF 300.- à réception de la facture
• solde au plus tard 17 mars 2017

Conditions d’annulation

L’acompte n’est pas remboursable. En cas d'annulation, à notifier par courrier postal, les conditions
d'annulation suivantes s'appliquent :
• après le 31 mars 2017, les 60% du solde seront remboursés
• après le 14 avril 2017, les 25 % du solde seront remboursés
• après le 28 avril 2017 aucun remboursement ne sera effectué
Programme sous réserve de modifications et de fluctuation importante (plus de 10%) du cours de l'euro. Les
prix sont calculés sur un taux de change 1 Euro = 1.10 CHF
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