
DÉCOUVRIR 
LA SOULE

EXCURSIONS AU PAYS BASQUE

Aline amoureuse de son territoire, vous amène en 
famille, entre amis ou par petits groupes, à la rencontre 
de personnes et de lieux authentiques.

www.arhondo.com

Je m’adapte à vos besoins et vos 
demandes.
Suivez mes conseils et composez 
vous-mêmes vos excursions à la 
journée ou à la demi-journée avec 
les thèmes, lieux et activités que 
vous souhaitez.

• Visites guidées de villages 
• Gastronomie
• Visites d’ateliers, de fermes
• Visites de sites
• Initiations sportives, artistiques,
  culinaires
• Savoir-faire et artisanat
• Langue basque et traditions

ZUEK EGIN

Toutes deux à l’intérieur des terres, la 
Soule et la Basse Navarre sont deux 
provinces voisines de la Montagne 
Basque et pourtant différentes...
 
Le temps d’une journée, découvrez 
deux visages unis par la langue 
basque.

XIBEROA ETA 
BAXE NAFARROA

Départ pour la province de la 
Basse Navarre en passant par 
la mystique forêt des Arbailles, 
Ahusquy et Saint Jean Pied de 
Port.

RDV à 9h30 au fronton 
d’Ordiarp 

Pause gourmande, visite d’un élevage, accompagnement à la journée 
de 9h30 à 18h30

COORDONNÉES

TARIFS

Sur devis - études personnalisées selon 
les projets

La petite province basque de la Soule se 
situe à environ :

• Bilbao : 220 km
• San Sébastien : 130 km
• Pampelune :120 km
• Bayonne : 77 km

• Bordeaux : 220 km
• Toulouse : 230 km
• Pau : 60 km

Renommée pour ses productions gastronomiques, l’architecture de 
ses belles maisons et la beauté de ses paysages, vous découvrirez une 
province dynamique et attachante.

  populaires
• Chants, danses 
• Architecture
• Mise en relation avec des accompagnateurs en montagne pour les amateurs 
  de randonnées ou sports de pleine nature
• Journées surprises (découverte du contenu le jour J)

MES SERVICES

Conseils en séjour et confection de 
programmes personnalisés / Réservations 
prestations
 
Accompagnements/guidages de groupes 
et d’individuels à la journée ou à la demi- 
journée
Visites possibles en français et en espagnol 
Visites en basque sur réservations anticipées
 
Excursions à thèmes en minibus 9 places
 
Organisation événements particuliers 
 
Transferts aéroport - chauffeur VTC - 
transport de bagages 

Immatriculée au registre des Opérateurs de voyages : IM064220002

aline@arhondo.com

05 59 19 12 10

www.arhondo.com

Pépinière Entreprises
Zone Argouague
64130 Gotein Libarrenx 

0671788925



On les surnommait “les Hirondelles” 
dans les années 1900. Ces 
espagnoles qui passaient la frontière 
tous les automnes pour aller exercer 
leur savoir-faire dans la capitale de 
l’espadrille.

Depuis mon plus jeune âge, accueillir et partager 
font partie de moi. C’est dans ma maison natale à 
Sainte-Engrâce appelée “Arhondo” que ma famille m’a 
transmis le goût de l’accueil et du partage.

J’ai suivi des études dans le tourisme et dans le 
guidage et j’ai eu la chance d’évoluer au sein de 
différentes structures touristiques.

Aujourd’hui, c’est avec sincérité et  spontanéité 
que je vous propose de vous faire voyager en Pays 
Basque ainsi que dans la Vallée du Barétous, en 
totale immersion.

Laissez-moi vous surprendre... je prends plaisir à 
agrémenter mes accompagnements de petites 
surprises inattendues !

SUR LES 
TRACES DES 
HIRONDELLES

QUI SUIS-JE ?

Départ pour la journée sur 
les traces des hirondelles...
Larrau, Otsagabia, Isaba, La 
Pierre St-Martin, Ste-Engrâce, 
Mauléon...

RDV 9H30 sur la place de la 
Haute-Ville à Mauléon

RDV à 9h30 sur le fronton du 
village d’Ordiarp

RDV à 9h30 sur la place de 
Tardets

Repas dans une venta ou pique nique en plein-air
Visite d’un atelier d’espadrilles 
Accompagnement à la journée de 9h30 à 18h30

Repas dans un restaurant avec vue panoramique ou pique-nique en 
plein air
Accompagnement à la journée de 9h30 à 18h30

Repas au restaurant à Sainte-Engrâce ou pique nique en plein-air
Accompagnement à la journée de 9h30 à 18h30
Possibilité de visiter la grotte de La Verna sur réservation

Notre circuit nous mènera 
d’eaux vertueuses, sulfureuses, 
ferrugineuses jusqu’à une 
source d’eau chaude naturelle 
appelée “Lamiñaren Ziloa”.

Départ pour la Pierre Saint-
Martin en passant par Sainte-
Engrâce à la recherche de la 
goutte d’eau... présentation du 
massif karstique de la Pierre 

La Soule a été un lieu de cures 
thermales où bergers et curistes 
croisaient leurs chemins. 
Sans plus tarder partons à 
la découverte des fontaines 
et sources de Soule. Nous 
découvrirons aussi la vie des 
bergers d’hier et d’aujourd’hui...

L’eau dans tous ses états, l’eau 
qui creuse et s’infiltre au cœur 
de la terre...

PASTORALISME & 
PASSE THERMAL

À LA RECHERCHE 
DE LA GOUTTE 
D’EAU

Invitation surprise à la rencontre 
de petits producteurs locaux qui 
prennent soin de notre terre et 
qui ont fait le choix de vivre de 
l’agriculture...

À LA 
RENCONTRE DES 
PRODUCTEURS 
LOCAUX

Chaque jour passe et ne se 
ressemble pas, je fais le choix 
de changer de producteurs 
chaque semaine afin de 
mettre en avant différentes 
activités, lieux, personnalités 
et savoir-faire.

RDV à 9h30 ou 13h30. Lieu 
surprise

Visite(s) de ferme(s)
Repas au restaurant ou pique nique en plein-air 
Accompagnement possible à la journée ou à la demi-journée

Saint-Martin et histoire de la spéléologie d’exploration.
Hydro-électricité, spéléologie, pastoralisme, lecture de paysage...
Visite du village de Sainte-Engrâce et son église romane.


