SUGGESTION DE PROGRAMME

L'ESPAGNE AUTHENTIQUE

ESPAGNE - L'Espagne Authentique

6 jours / 5 nuits

JOUR 1 : DEPART / CANTABRIE
Prise en charge des participants à votre ville. Itinéraire en fonction de votre
région de départ.
MATIN : Route vers HENDAYE. Déjeuner en cours de route (inclus).
APRES-MIDI : Trajet vers SAN-SEBASTIAN, BILBAO, SANTANDER. Arrivée
dans la soirée à SUANCES ou région. Installation à l'hôtel 3 étoiles pour 5
nuits. Accueil du groupe par notre guide-accompagnateur.Apéritif de
bienvenue « Sangria et Tapas ». Dîner et logement.

Public concerné

JOUR 2 : COMILLAS / SANTANDER

» Groupes

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. Visite du Palais del Sobrellano, construction
de style néogothique. Déjeuner.
APRES-MIDI : Découverte de SANTANDER. Lieu de villégiature privilégié par
l'aristocratie espagnole au XIX s, Santander, capitale de la Cantabrie devenue
un lieu de détente et loisirs. 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.
SOIREE : Loto à l'hôtel.

Transport
» En autocar

Formule
» Découverte

JOUR 3 : JOURNEE AUX PICS D'EUROPE
Durée
» 6 jours / 5 nuits

MATIN : Départ pour une excursion journée : LES PICS D'EUROPE. Massif
montagneux de 40 Kms, 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».
APRES-MIDI: Montée jusqu'à Fuente Dé. Possibilité de monter en
téléphérique pour le Mirador du Cable à 1.800 mètres d'altitude pour découvrir
toute la chaîne des Pics d'Europe (non inclus dans le prix et sous réserve des
conditions météorologiques). Dîner et logement.SOIREE dansante avec
pinaiste.

JOUR 4 : MURIEDAS / BARCENA MAYOR
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MATIN: Départ vers MURIEDAS pour la visite de la maison de Pedro Velarde,
héros de la révolution du 2 Mai qui est destinée actuellement au musée
Ethnographique. Riche représentation de la vie quotidienne et populaire,
coutumes et traditions de rurale Cantabrie d'autrefois. Déjeuner.
APRES-MIDI : Excursion vers BARCENA MAYOR, situé dans le Parc Naturel
de Saja-Besaya. Passant par CABEZON DE LA SAL et longeant le Rio Saja,
découverte de Ruente avec "la Fuentona", résurgence d'eau naturelle
classifiée comme point d'intérêt géologique. Continuation pour BARCENA
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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. Dîner et logement.

JOUR 5 : CASTRO URDIALES ET SANTONA /
SANTILLANA DEL MAR
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. Retour par SANTONA, port de pêche
traditionnel.Visite d'une usine conserverie d'anchois avec dégustation de
produit. Tour panoramique par le « paseo » maritime de Santoña. Déjeuner.
APRES-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, Renaissance et
Baroque. Visite de la Collégiale, une merveille de l'art roman espagnol. Dîner
et logement.
SOIREE : dansante dans la discothèque de l'hôtel avec cava d'au revoir.

JOUR 6 : VOYAGE RETOUR
MATIN : Départ de CANTABRIE et route vers SAN SEBASTIAN. Arrêt à la
frontière à IRUN pour effectuer vos achats personnels. Déjeuner en cours de
route (inclus).
APRES-MIDI : Itinéraire de retour en fonction de votre région. Arrivée à votre
ville en cours de soirée.

