ESPAGNE

Circuit
7 jours
à partir de

890 €

Pays
Basque
et
Cantabrie

L’Espagne verte côté Atlantique

Océan Atlantique
Comillas

France

1e jour • Votre région - Ondres 
Départ matinal en

Ondres
Santander Bilbao

Santillana
Loyola San Sébastian
del Mar
Picos de Europa

Portugal

Espagne

Départ le
5 juin 2022
18 septembre 2022

Brochure

Primeur

1 115 €
1 115 €

890 €

autocar en direction de Ondres. Déjeuner en cours de route.
Installation à l’hôtel. Dîner logement.

2e jour • Ondres - Bilbao D
 épart vers Bilbao, le Pays Basque
espagnol. Tour de ville panoramique : les quartiers anciens, la
cathédrale, la place d’Espagne, le théâtre Arriaga, la mairie, le
marché de la Ribera, le plus grand marché couvert d’Espagne.
La nouvelle Bilbao, le Zubi-Zuri : passerelle transparente qui
enjambe la rivière Nervion, l’extérieur du musée Guggenheim,
le palais des congrès et de la musique. Déjeuner. Visite de
Mer
Getxo, et de son pont Bizkaia, œuvre d’Alberto Palacio
Méditerranée
déclaré patrimoine mondial de l’Unesco. Montée sur la
passerelle le 63 mètres de haut qui domine l’embouchure
du Neviron. Installation à l’hôtel en Cantabrie. Apéritif de
bienvenue. Dîner logement.

890 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

• Diversité et beauté des paysages :
montagnes, criques, longues
plages et ports de pêche.
• Guide accompagnateur local
durant tout le séjour en Cantabrie.
• La baie de Santoña en bateau.
• Boissons aux repas.
• Un seul hôtel de séjour
en Cantabrie.
• Déjeuner dans une cidrerie.
• Animations en soirées.
• Un périple fort apprécié
de par sa diversité !

3e jour • Picos de Europa - Cirque de Fuente Dé
Excursion à la journée aux Picos de Europa, le plus grand

parc national d’Espagne : passage par les gorges de la Hermida.
Visite du monastère de Santo Toribio de Liebana : la porte
du pardon, le cloître, l’église gothique et les reproductions des
commentaires de l’Apocalypse. Déjeuner de spécialités à
Potes, capitale de la Liebana. Montée au cirque de Fuente
Dé. Possibilité de prendre le téléphérique (non inclus, à régler
sur place) pour découvrir la chaîne des Picos de Europa depuis
le mirador del Cable. Dîner. Soirée dansante. Logement.

4e jour • Baie de Santoña - Santillana del Mar V
 isite
de la baie de Santoña en bateau : la réserve naturelle de
"la Marsimas", les falaises spectaculaires, le monte Buciero,
le mirador de la baie constitué par les forts de Saint-Martin,
de San Carlos et du Mazo. Visite d’une usine de salaisons

d’anchois. Déjeuner à l’hôtel. Visite de la cité médiévale de
Santillana del Mar : la collégiale et son cloître, la place du
marché, les rues du Río et de Santo Domingo jalonnés de palais
et de maisons nobles à blasons. Dîner. Soirée diaporama
"présentation de la Cantabrie". Logement.
5e jour • Santander - Comillas - San Vicente de la
Barquera T
 our panoramique de Santander : les bâtiments

de style néo-classique de la poste et de la banque d’Espagne,
le petit palais de l’Embarcadère, le port de pêche, le parc de la
Magdalena : musée en plein air de l’homme et de la mer
et le palais de la Magdalena, le Paseo Pereda, les plages du
Sardinero et le casino. Déjeuner à l’hôtel. Circuit de la Costa
Occidental : visite de Comillas, le palais de Sobrellano du
Marquis de Comillas, l’extérieur du Capricho de Gaudí, vue
panoramique sur l’université pontificale. Le quartier ancien : la
façade à blasons de l’ancienne mairie, l’église San Cristobal et la
fontaine de Tres Caños. Passage par la ria de la Rabia et par la
plage d’Oyambre classée parc naturel. Visite de la petite ville de
pêcheurs de San Vicente de la Barquera : le pont de la Maza
et l’extérieur de l’église de Nuestra Señora de los Angeles. Dîner.
Soirée loto. Logement.
6e jour • Loyola - San Sébastian - Ondres Visite
panoramique de San Sébastian. Montée au Monte Igueldo
pour admirer la vue sur la baie et l’île Santa Clara. Découverte
de la ville : la mairie, le théâtre Victoria Eugenia, le Kursaal et
la fameuse plage de la Concha. Déjeuner dans une cidrerie
traditionnelle. Route vers Ondres. Dîner logement.
7e jour • Ondres - Votre région R
 etour en soirée dans votre
région. Déjeuner en cours de route.

Infos : Hôtels 3*** NL, en chambre double. Pension complète selon programme, boissons aux repas incluses avec un apéritif de bienvenue et cafés aux déjeuners. Une soirée diaporama.
Chambre individuelle : +150€.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.
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