VOYAGE RÉGIONAL

POUR LES MEMBRES TÉTRAPLÉGIQUES

Pays basque espagnol
«Euskadi» est le nom que donnent les Basques à leur pays. Cette région
de la côte atlantique cultive fièrement son identité culturelle et linguistique,
loin du flamenco et du Ballermann.
Guide de voyage expérimenté: René Bucher

Difficile de se douter qu’il y a encore trois
décennies, Bilbao était un colosse indus
triel. Aujourd’hui, la ville attire les visiteurs.
Sur les rives du Nervión, le revêtement en
titane du très célèbre musée Guggenheim
conçu par Frank O. Gehry lui confère un
côté excentrique. Devant le bâtiment de
cet architecte de renom se dresse «Maman»,
une araignée géante: se faire photographier
devant cette sculpture en bronze est un
must.
Un pèlerinage de pintxos en pintxos
Une excursion à Saint-Sébastien est natu
rellement au programme. Ce haut lieu de
pèlerinage est aussi un fief gastronomique

faisant autorité en matière de «pintxos» qui
sont l’équivalent basque des tapas. Allez de
bar en bar, comme les autochtones, et dé
gustez les spécialités de la maison.

Bons plans
– Musée Guggenheim à Bilbao
– Port de pêche de Saint-Sébastien
– Circuit pintxos à la Playa
de las Americas de Saint-Sébastien

Des étoiles pour vos papilles
La cuisine basque, considérée comme la
plus innovante d’Espagne, compte nombre
de chefs étoilés. Opter pour un «menú de
degustación» vous ouvrira les portes de cet
univers culinaire. Réjouissez-vous de goû
ter peut-être des calamars à la crème de riz
ou des joues de porc braisées aux lentilles
épicées. Pour allier plats et vins, le «mari
daje» se fera généralement avec un rioja du
sud du Pays basque.

Hôtel Barceló Bilbao Nervión****
à Bilbao
– 6 chambres doubles adaptées
– Douches accessibles
– Restaurant et vinothèque de l’hôtel
– À dix minutes à pied du musée
Guggenheim
– Proches des plus beaux commerces
et des restaurants à pintxos

DATES DE VOYAGE
Date
29.6–6.7.2019
Inscription jusqu’au 19.4.2019
Groupe 	max. 6 pers. en fauteuil roulant
Inclus
– Vol direct de Zurich
– 7 nuits en chambre double
avec petit-déjeuner
– Excursions et transferts
Prix
CHF 1740.– membre actif handicapé
Sous réserve de modification de date ou de prix.
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