ESCAPADE CITYPASS A BAYONNE !
A partir de 95€ par personne

2 jours/1 nuit

Ville d’Art et d’Histoire, Bayonne est une ville unique au cœur du Pays Basque. Riche
d’un patrimoine historique et culturel de premier plan, Bayonne est aussi réputée pour
son ambiance et la qualité de sa gastronomie.
Le + : la carte citypass 1 jour et un diner gourmand inclus dans votre séjour

Hébergement en hôtel 3* ou 4*
Outre la découverte du magnifique patrimoine culturel de la ville, vous pourrez aussi flâner dans les rues
piétonnes du quartier commerçant, déguster quelques tapas dans une bodega du bord de Nive, dîner dans un
des nombreux et excellents restaurants du vieux quartier … puis partir à la découverte de la Côte ou du Pays
Basque intérieur.

Info : tous les déplacements se font à pied dans Bayonne !

CITYPASS BAYONNE PAYS BASQUE 1 jour


Entrée gratuite : Musée Basque, Atelier du chocolat et 1
visite guidée de Bayonne



Transport illimité sur le réseau Chronoplus Côte Basque



Apéritif offert chez les restaurants et cafetiers bayonnais*



Remises chez les commerçants et partenaires
touristiques*



liste disponible sur www.bayonne-citypass.com

Tarif TTC 2015 * (Prix par personne en base double)
* selon disponibilité et sauf période du 28 juillet au 31 août 2015

BS
MS

Hôtel 4*

Hôtel 3*

98,00 €
111,00€

95,00 €
107,00 €

Ce tarif comprend l’hébergement pour 1 nuit en Hôtel 3 ou 4* Bayonne centre-ville, les petits déjeuners, 1 Citypass Bayonne
Pays Basque 1 jour, 1 diner gourmand (3 plats hors boissons), la taxe de séjour et le carnet de voyages

Le carnet de voyage comprend la documentation touristique de la ville de Bayonne et du Pays Basque
BS : Du 1er janvier au 31 mars et du 1er novembre au 30 décembre 2015
MS : Du 1er avril au 28 juillet et du 1er septembre au 31 octobre 2015
Conditions de vente générales et particulières disponibles à l’Office de tourisme de Bayonne.
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INFORMATION / RESERVATION
OFFICE DE TOURISME DE BAYONNE

Tel : 05 59 46 09 00
resa@bayonne-tourisme.com

