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EVÉNEMENT MAJEUR DU CALENDRIER BAYONNAIS,  
LA FOIRE AU JAMBON – 15 AU 17 OCTOBRE 2021 - EST UN 
RENDEZ VOUS INCONTOURNABLE AU PAYS BASQUE ! 
Vous serez au coeur de la Fête et pourrez aussi découvrir le
magnifique patrimoine culturel de la ville, flâner dans les rues
piétonnes du quartier commerçant, déguster quelques tapas 
dans une bodega du bord de Nive ou dîner dans un des 
nombreux (et excellents !) restaurants du vieux quartier !

Le + : Hébergement en hôtel 3 ou 4* - Bayonne centre-ville
Remarque : Tous les déplacements s’effectuent à pied depuis votre hôtel.

96€
par pers.

2 jours 
1 nuit

à partir de

Tarif 2021* (Prix par personne en base double) Par personne
* selon disponibilité À partir de 96,00 €

Ce tarif comprend l’hébergement pour 1 nuit en Hôtel 2*, 3* ou 4* Bayonne centre-ville, les petits  
déjeuners, 1 dîner gourmand (3 plats, boissons non comprises), la taxe de séjour et le carnet de voyage 
avec toutes les informations sur la Foire au jambon.

Le carnet de voyage comprend la documentation touristique de la ville de Bayonne et du Pays Basque.
* En fonction de la durée du séjour et de la saison choisie.

Conditions de vente générales et particulières disponibles à l’Office de tourisme de Bayonne.
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LA FOIRE AU JAMBON
Du 15 au 17 octobre 2021

WE FOIRE
AU JAMBON

Les artisans charcutiers de la région 
proposent à la dégustation et à la vente 
des jambons labellisés jambon de 
Bayonne. Cette foire existe depuis 1426, 
elle permet de découvrir les fabrications 
traditionnelles et de déguster de 
nombreux jambons de Bayonne, 
fabriqués artisanalement. Animations 
musicales durant les 3 jours.


