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Le Pays Basque entre traditions et modernité
Bilbao et son Guggenheim, Saint-Sébastien et le musée Chillida,
la Rioja Alavesa Laguardia
Mardi 27 septembre au samedi 1er octobre 2022

Présentation
Grapheo vous propose de découvrir un Pays Basque peu connu qui s’étend au-delà des Pyrénées en Helgoade.
Un territoire constitué de quatre provinces qui offrent des coutumes fortement ancrées dans la vie quotidienne.
Ce voyage de quatre jours s’articule autour de l’histoire et des coutumes basques, l’art et l’architecture
traditionnels et modernes tant à Bilbao qu’à Saint Sébastien et d’une visite de la Rioja Alavesa. Nous prévoyons
de visiter la Casa de Juntas à Guernica, ville symbole et martyre de Euskal Herria (la terre des basques), la petite
ville médiévale de Laguardia ainsi que le Musée Chillida-Leku.

Collaboration
Nous serons accompagnés par Sergio Iriarte, guide officiel du Musée Guggenheim et spécialiste d’architecture
contemporaine qui nous fera découvrir Bilbao.
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BILBAO
Ville portuaire du Nord de l’Espagne, Bilbao est la capitale de la province de Biscaye. Elle abrite depuis 1997 le
musée Guggenheim, dessiné par Frank O.Gehry, qui a apporté à la ville une dimension internationale et l’a
métamorphosée. Les sculptures de Serra, Louise Bourgeois, Chillida se mêlent aux peintures de Saura, Kiefer
ou encore de Warhol, le meilleur de l’art contemporain vous attend dans un cadre idyllique.
Bilbao a su rebondir après la crise économique des
années ’80 grâce à un ambitieux projet de revitalisation
urbaine. La ville s’est adjoint les services de grands
architectes, avec par exemple le métro signé par
Norman Foster qui est devenu un symbole fort de la
ville, mais aussi la tour Iberdrola, dessinée par César
Pelli ou encore le Palais Euskalduna (Palais des congrès
et de la Musique) conçu par Federico Soriano et Dolores
Palacios, Philippe Starck (Centre Culturel de
l'Alhondiga), Calatrava ( Pont Zubizuri), etc….
Guggenheim & Puppy de Jeff Koons

GUERNICA
Une ville symbole ! Depuis le Moyen Âge, 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). La visite de la Casa de Juntas est au programme. Guernica, ville martyre de la guerre civile
espagnole, a inspiré de nombreux artistes, dont le célèbre tableau de Picasso.
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SAINT-SEBASTIEN (Donosti en basque)
La ville est située dans la province de Guipuzcoa. Quand une ville a la chance de se trouver en bord de mer,
c’est un grand atout et si la mer et la terre se fondent en une composition géniale qui allie monts verdoyants et
plages de sable fin, alors cette ville est digne de sa réputation. Elle a accueilli la Reine Maria-Cristina qui en1845
en fit la station à la mode adoptée par l’aristocratie. Jorge Oteiza et Eduardo Chillida, deux sculpteurs l’ont
parsemée de leurs œuvres. Lors d’une halte de dégustation, la Bodega Berroja vous fera découvrir un vin
typique de la région le « Txakoli »

Baie de la Concha à Saint-Sébastien

RIOJA ALAVESA
Grâce à un microclimat priviligié pour la culture de la vigne, c’est dans cette région de la Rioja Alavesa que sont
élaborés les fameux vins de la Rioja. L’empreinte humaine est remarquable dans cette région où les signatures
de grands architectes comme Calatrava, Gehry ou Zaha Hadid s’affichent sur de nombreuses constructions et
caves. Puis, nous découvrirons Laguardia, petite ville médiévale qui abrite un trésor : le portail gothique
polychrome du 17e siècle, de l’église Santa Maria de los Reyes.

Hôtel Marques de Riscal dessiné par l’architecte Franck Gehry
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PROGRAMME
Mardi 27 septembre : Genève-Bilbao
13h50
15h25
•
•
•

Départ du vol direct EasyJet (vol non inclus dans le forfait)
Arrivée à l’aéroport international de Bilbao
Rendez-vous à l’aéroport où un bus privé nous emmène à l’hôtel Hesperia à Bilbao
Visite guidée de Bilbao en compagnie de notre guide privé
Dîner en commun

Mercredi 28 septembre : Bilbao – Guernica - Musée Guggenheim
•
•
•
•
•

Visite en bus privé de l’urbanisme et architecture de Bilbao et ses environs
Visite de la Maison des Assemblées à Guernica
Déjeuner en commun
Visite guidée du Musée Guggenheim
Retour à l’hôtel et soirée libre

Jeudi 29 septembre : Saint-Sébastien – Musée Chillida
•
•
•
•
•
•

Départ en bus privé pour Saint-Sébastien
Déjeuner en commun
Visite guidée du Musée Chillida
Visite à pied de Saint-Sébastien
Retour à Bilbao en bus privé
Soirée libre

Vendredi 30 septembre : la Rioja Alavesa
•
•
•
•
•

Départ en bus privé pour la Rioja Alavesa
Visite des caves et du Musée du vin de la Fondation Vivanco
Visite de l’église Santa Maria de Los Reyes à Laguardia
Déjeuner libre sur place
Dîner en commun à Bilbao

Samedi 1er octobre : Bilbao-Genève
•
•
13h35
15h10

Check out et matinée libre
Rendez-vous à la réception de l’hôtel où un bus privé nous emmène à l’aéroport de Bilbao
Départ du vol direct EasyJet (vol non inclus dans le forfait)
Arrivée à l’aéroport de Genève
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INFORMATIONS PRATIQUES
Renseignements et contact
Pour toute information complémentaire, contacter Grapheo
Rita Schyrr – rita.schyrr@grapheo.ch – mobile : +41 79 474 57 03
Déplacement
Nous laissons à chaque participant le soin d’organiser son déplacement jusqu’à Bilbao et retour. Les transferts
de l’aéroport de Bilbao à l’hôtel aller et retour sont inclus dans le prix du voyage.
Déplacements sur place
Nous nous déplacerons en bus privé et à pied selon le programme du circuit organisé.
Logement
Nous logerons à l’hôtel Hesperia à Bilbao
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.
Inscriptions
Le nombre de participants est limité à 15 personnes (plus deux accompagnants) afin d’offrir à chacun un séjour
agréable et des conditions de visite idéales.
Les inscriptions sont prises dans l’ordre d’arrivée et selon les disponibilités des chambres (individuelles ou twin)
Ne prenez pas votre billet de train ou d’avion avant d’avoir reçu une confirmation votre inscription de notre part.
Prix et prestations
Prix par personne en chambre individuelle
Prix par personne en chambre double

CHF
CHF

1'450.1'250.-

Ce prix comprend le logement et le petit-déjeuner à l’hôtel Hesperia pour quatre nuits, la taxe de séjour, les
prestations de notre guide confirmé, l’accompagnement Grapheo, les repas (sans les boissons alcoolisées), les
déplacements et les visites guidées selon le programme établi.
Ne sont pas compris : le vol / le train, les assurances RC et annulation, les repas libres, les dépenses personnelles
et les pourboires.
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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 le 20 août 2022
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 :
• de l’inscription à 30 jours du départ, 50 % du solde seront remboursés
• de 29 jours à 8 jours du départ, 25 % du solde seront remboursés
• moins de 7 jours, aucun remboursement ne sera effectué.

Peine del viento de Eduardo Chillida

Programme sous réserve de modifications.
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