SUGGESTION DE PROGRAMME

ARAGON

ESPAGNE - Aragon

4 jours / 3 nuits

JOUR 1 : DEPART / AINSA
Prise en charge des participants à votre ville. Itinéraire en fonction de votre
région de départ. Route vers l'Espagne. Déjeuner.
APRES-MIDI : Visite de VIELHA, chef de lieu du Val d'Aran et important
centre touristique qui a gardé un beau noyau ancien avec des maisons des
16° et 17° siècle. Continuation vers AINSA avec un passage dans le vall de
Boi classée au patrimoine de l'UNESCO pour ces églises romanes. Arrivée en
fin d'après-midi et installation à l'hôtel à AINSA pour 3 nuits. Dîner et
logement.

Public concerné

JOUR 2 : LAC MEDIANO / AINSA / BIELSA

» Groupes

Transport
» En autocar

Formule
» Escapade

Durée
» 4 jours / 3 nuits

MATIN : Départ à la découverte du village englouti de MEDIANO, de cette
vaste étendue d'eau il ne dépasse que le clocher de l'église... Petite
promenade pédestre jusqu'au barrage.Visite du village AINSA, qui ne sera
que le début de votre voyage au bout du monde? Vous découvrirez la Plaza
Mayor avec ses porches, les ruines du château et les fortifications. L'église de
Santa Maria XIIéme siècle, et toutes les petites échoppes où lon pourrait
flâner des jours entiers. Déjeuner.
APRES-MIDI : Visite de BIELSA, situé à la souce de la rivière Cinca, là où la
montagne s'écrit avec un grand M. C'est la gardienne de la vallée de Pinede
et du couloir vers « la Gaule qui traverse les entrailles de la barrière
pyrénéenne. Dans un bel hôtel de ville de la Renaissance, visite du musée où
est évoqué «la Bolsa de Bielsa», preuve d'un épisode très dur de la guerre
civile espagnole. Un étage du musée est consacré au célèbre carnaval de
Bielsa. Dîner et logement.

JOUR 3 : ALQUEZAR / TORRECIUDAD
MATIN : Nous emprunterons une petite route touristique qui serpente dans la
Sierra de Guara pour découvrir des paysages d'un autre monde. Vous
pourrez voir des canyons impressionnant, ce coin est appelé le "Colorado
Espagnol". A ALQUERAZ, visite du village médiéval. Visite d'une fabrique
d'huile d'olive artisanale ou vous pourrez découvrir l'évolution de la
technologie dans la fabrication. Déjeuner.
APRES-MIDI : Visite guidée du sanctuaire de TORRECIUDAD. Dîner et
logement. Soirée animations.

JOUR 4 : LA BAROUSSE / RETOUR
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B.P. 23412
12034 RODEZ CEDEX 9
Tél. 05 65 77 22 77
Fax : 05 65 78 06 88
@ : vto.voyages@wanadoo.fr

www.vtovoyages.com

MATIN : Départ et route vers les Pyrénées côté Espagnol pour revenir en
France par le Val d'Aran. Ce sera l'occasion d'admirer des paysages
extraordinaires, qui ne vous donnerons qu'une envie c'est de revenir.Déjeuner
typique et délirant ! Une succulente chére, de bonnes histoires et de bons
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mots ! Le menu est composé de spécialités pyrénéennes : un délice. Une
cuisine d'autrefois.
APRES-MIDI : Itinéraire en fonction de votre région d'arrivée. Arrivée à votre
ville en cours de soirée.

