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VOYAGE DE GROUPE CANTABRIE OU L’ESPAGNE
VERTE
6 JOURS
Toute escapade en Cantabrie, dans l’Espagne Verte,
annonce une rencontre unique avec la nature, la
gastronomie et l’art. Cette région du Nord est riche en
grottes préhistoriques. À cela s’ajoute l’attrait de sa
gastronomie, caractérisée par des recettes
traditionnelles comme le « cocido montañés », les «
sobaos » ou la « quesada pasiega ».

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : DÉPART / CANTABRIE
Mise en place de notre autocar et prise en charge de votre groupe.
Départ de votre région.
MATIN : Route vers LA CANTABRIE. Arrêt pause café en cours de route. Continuation vers le Pays Basque.
Déjeuner au restaurant en cours de route.
APRÈS-MIDI : Continuation vers HENDAYE par la corniche sauvage. Entrée en Espagne par la frontière de IRUN.
Trajet vers SAN-SEBASTIAN, BILBAO, SANTANDER. Arrivée dans la soirée à SUANCES ou région. Accueil du groupe par notre guideaccompagnateur. Installation dans votre hôtel 4 étoiles pour 4 nuits.
Apéritif de bienvenue avec Sangria et Tapas.
Dîner et logement.

JOUR 2 : COMILLAS / SANTANDER
Petit-déjeuner à l'hôtel.
MATIN : Départ pour COMILLAS, déclarée site historique et artistique.
Entre ses rues pavées et ses petites places, se succèdent les manoirs, les tours et les édiﬁces aux airs modernistes. On peut y
distinguer «El Capricho », une construction d’Antoni Gaudí avec son portique caractéristique et ses murs aux décorations de
céramiques. Visite du Palais del Sobrellano, construction de style néogothique.
Retour à l’hôtel en ﬁn de matinée.
Déjeuner au restaurant de l'hôtel.
APRÈS-MIDI : Découverte de SANTANDER. Lieu de villégiature privilégié par l’aristocratie espagnole au XIX° siècle, actuellement la
capitale de la Cantabrie devenue un lieu de détente et loisirs. Visite de la ville moderne de Santander et promenade par sa belle baie.
Visite extérieure de la cathédrale. Promenade en petit train dans le Parc du palais de la Magdalena, de style anglais, situé sur une
presqu’île.
Dîner et logement
SOIRÉE : Loto.

JOUR 3 : PICS D'EUROPE
Petit-déjeuner à l'hôtel.
MATIN : Départ pour une excursion journée : Les pics d’Europe. Massif montagneux de 40 Km, le point culminant est de 2.648 m.
Passage par les gorges de la Hermida. Visite du Monastère de Sto Toribio de Liebana.
Déjeuner typique « Cocido Montañés » dans un restaurant.
1/2

27, AVENUE DE VABRE
B.P. 23412
12034 RODEZ CEDEX 9
TEL. 05 65 77 22 77

contact@vtovoyages.com

www.vtovoyages.com

APRÈS-MIDI : Montée jusqu’à Fuente Dé.
En option : Possibilité d’emprunter le téléphérique pour le Mirador du Cable à 1.800 mètres d’altitude pour découvrir toute la chaîne
des Pics d’Europe.
Retour à l'hôtel en ﬁn d'après midi. Dîner et logement.

JOUR 4 : CASTRO URDIALES / SANTONA / SANTILLANA DEL MAR
Petit-déjeuner à l'hôtel.
MATIN : Départ vers CASTRO URDIALES, moderne et cosmopolite localité de la côte plus orientale. Ses principaux attraits
touristiques basés sur la tranquillité et son environnement naturel font de Castro Urdiales un site charmant. Promenade dans le
centre-ville où on pourra admirer l'Eglise de Santa Maria et le Pont de Santa Ana. Puis retour par Santoña, ville marine et port de
pêche traditionnel réputé par son industrie de conserves d’anchois. Visite d’une usine conserverie d’anchois avec dégustation de
produit. Puis tour panoramique par le « paseo » maritime de Santoña.
Déjeuner au restaurant de l'hôtel.
APRÈS-MIDI : Excursion SANTILLANA DEL MAR, dont le patrimoine artistique ﬁgure parmi les mieux conservés d’Espagne. Cet
ancien bourg construit au IXème siècle renferme des édiﬁces médiévaux, de la Renaissance et du Baroque. Visite de la Collégiale,
une merveille de l’art roman espagnol.
Retour à l'hôtel en ﬁn d'après midi. Dîner et logement.
SOIRÉE : Dansante avec coupe de cava d'au revoir.

JOUR 5 : VISITE DE MURIEDAS / BARCENA MAYOR
Petit-déjeuner à l'hôtel.
MATIN : Départ vers MURIEDAS pour la visite de la maison de Pedro Velarde, héros de la révolution du 2 Mai qui se trouve
actuellement au Musée Ethnographique. C’est une riche représentation de la vie quotidienne et populaire, des coutumes et des
traditions de la Cantabrie rurale d’autrefois.
Déjeuner au restaurant de l'hôtel.
APRÈS-MIDI : Excursion vers BARCENA MAYOR, situé dans le Parc Naturel de Saja-Besaya. Accès au Parc Naturel de Saja par
Cabezón de la Sal en longeant le Rio Saja. Découverte de Ruente avec "la Fuentona", résurgence d'eau naturelle classée comme
Point d'Intérêt Géologique. Continuation pour BARCENA MAYOR exemple de conservation du monde rural, déclaré Ensemble
Historico-Artistique en 1979. Ce village allie la pierre et le bois dans une région verdoyante et rustique.
Retour à l'hôtel en ﬁn d'après-midi. Dîner et logement.

JOUR 6 : RETOUR
Petit-déjeuner à l'hôtel.
MATIN : Départ de la Cantabrie et route vers BILBAO, BAYONNE.
Déjeuner en cours de route.
APRÈS-MIDI : Route de retour en direction de votre région.
Fin de votre voyage en groupe en Espagne.
Arrivée en ﬁn d'après-midi.

VOTRE VOYAGE EST NOTRE PASSION
Pour plus d'informations, contactez nos services commerciaux.
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