Actu, balades, activités loisirs, où manger, où dormir ...

Les articles de la semaine
Fête de Pampelune 2019
Les Fêtes de San Fermín auront lieu du 06 Juillet 2019
au 14 Juillet 2019 à Pampelune, capitale de la Navarre.
Les courses de taureaux sont le point fort de cette
fameuse célébration qui transforme Pampelune en une
fête permanente.
Lire l'article

Feu d'artifices à Biarritz
Plein Feux sur Biarritz à la Grande Plage
le 14 juillet à 23h !
Un spectacle dynamique, festif, coloré et
populaire reposant sur un ensemble de
grandes fresques de feu ...
Lire l'article

Pourquoi le piment pique ?

Chaussures Le Soulor

Nous nous sommes tous posé la question
à un moment donné ! Qu’est-ce qui
provoque cette sensation de picotement
sur les lèvres ...

Fabricant pyrénéen de chaussures depuis
près d’un siècle, on connaît tous les
chaussures Le Soulor. Depuis 1925, à
Pontacq dans le Béarn ...

Lire l'article

Lire l'article

Gorge de Lumbier

Agenda du Pays Basque

La gorge de Lumbier est un canyon située
à l’est de la province de Navarre en

Objectif : 0 ennuis ! Tous les évènements
de la région classés par catégorie. Vous

Espagne, dans la localité de Lumbier à 35

pouvez rajouter vos évènements

km environ de Pampelune ...

facilement et c'est entièrement gratuit !

Lire l'article

Lire l'article

Jeux Concours
A gagner cette semaine : Serviette de plage XXL
fabriquée en France.
C'est sur notre Facebook que ca se passe. Abonnez vous
à la page pour suivre nos publications.
Jouer

Photographie du Pays Basque par Hervé Charrazac
Plus d'images du Pays Basque sur notre site : Ici

Vous serez informés bi-mensuellement des meilleures sorties du mois, des plus belles
photographies des lecteurs mais également de nos différents jeux concours et articles.
Merci pour votre fidélité et à bientôt sur quefairepaysbasque.com

N'hésitez pas à nous contacter pour
toutes demandes d'informations :
contact@quefairepaysbasque.com
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