
Journée Bayonne : Visite guidée - Atelier de Salaison Ibaialde – 

Déjeuner- Croisière sur le Coursic  

 
Matinée 

 
9h Rendez-vous à l’Office de Tourisme de Bayonne 

pour le départ de votre visite guidée de 
BAYONNE .Vous découvrirez les monuments: la 

Cathédrale Sainte Marie, le Cloître, les remparts et 
murs romains, le Château Vieux, son architecture et 
ses rues anciennes colorées de maisons à 
colombage qui donnent à Bayonne toute sa lumière.  

Continuation de votre journée à l’Atelier de 
salaison Pierre IBAIALDE où vous apprendrez 

toutes les phases de sa fabrication du fameux 

JAMBON DE BAYONNE. Visite du saloir et du 

séchoir à 11h. 
A l’issue de cette agréable visite une dégustation 
des différents produits vous sera proposée afin d’en 
apprécier toutes ces saveurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Déjeuner  
12h : Déjeuner au Restaurant Ttipia - 3 plats (entrée / plat/ dessert / ¼ de vin et café)  
 
Menu  
Entrée unique Assiette de dégustation Ibai Alde : 3 salaisons + 1 Foie gras + 1 terrine  
Axoa de veau et sa garniture de riz OU Confit de canard et sa garniture de riz et sa piperade maison  
Salade de fruits  
Café 1/4 de vin par personne  

 

 Après-midi  
15h : Croisière sur l’Adour à bord du bateau le Coursic. Départ de l’embarcadère des Allées 
Boufflers pour une promenade jusqu’au village d’Urcuit durant 2 heures. A bord du bateau : 72 places 
assises, chauffage, toilettes, bar, coin fumeur sur la plage arrière, sièges grand confort, Vue 
panoramique.  
 
 
 

 
 
 
 



TARIF TTC                       46,00 €/personne 

 
- Ce prix comprend :  

L’accompagnement par un guide conférencier pour la visite guidée du Vieux Bayonne  
La visite de l’atelier de salaison Pierre Ibai Alde et dégustation  
Le déjeuner (3 plats, café et ¼ de vin compris)  
2H de promenade à bord du bateau le Coursic  
1 gratuité chauffeur  
 
20 personnes minimum 
 

- Ne comprend pas :  
Le transport sur place  
Les dépenses à caractère personnel  
Les suppléments au restaurant non prévu dans le programme (à régler sur place par le client)  
 

- Modalités de réservations :  
Réservation par email : promotion@bayonne-tourisme.com  
Tel : 05.59.46.01.41  
Courrier : Service Promotion 25 Place des Basques 64108 BAYONNE CEDEX  
30% à la réservation  
Solde 1 semaine avant l’arrivée.  
Confirmation du nombre de personnes pour déjeuner : 48h avant la prestation. 


