LG VOYAGES à Pessac – Service Groupes – Emeline
3 avenue E et M Dulout - 33600 PESSAC
Tél : 05 56 45 31 52
E-mail : lgvoyages.ce@orange.fr

CIRCUIT EUROPE

CANTABRIE
Routes de montagne, côtières ou dans les parcs naturels

5 JOURS / 4 NUITS

Du 24 au 28 septembre 2018
LES POINTS FORTS :
 Hôtel 4* au charme inouï
 Boisson aux repas
 Soirées animées à l’hôtel
 Découverte complète de la région
 Journée d’excursion aux Picos de Europa
 Visite de la baie de Santander en bateau
Toute escapade en Cantabrie, dans l’Espagne Verte,
annonce une rencontre unique avec la nature, la
gastronomie et l’art. Ses villes renferment de superbes
monuments comme le palais de la Magdalena de
Santander, le monastère de Santo Toribio de Liébana
ou El Capricho de Gaudí à Comillas. Ses paysages les plus spectaculaires se répartissent entre le littoral (plus de 60
plages de sable blanc fin) et les parcs naturels tels le parc national des Pics d’Europe, qui caractérisent l’arrière-pays.
JOUR 1 : PESSAC – SANTANDER - HOTEL
Rendez-vous des participants au garage Loisirs Girondins à Pessac.
Départ en direction de la Cantabrie. Arrivée à l’hôtel en fin de matinée.
Accueil par votre guide et déjeuner à l’hôtel.
Visite panoramique de la ville de Santander. Santander est une ville élégante
qui s'étend le long d'une vaste baie, face au golfe de Gascogne. Sa vieille ville
réunit un ensemble de nobles édifices dans un cadre naturel éblouissant,
alliant mer et montagne. Sa tradition maritime et commerciale s'allie à une
vocation touristique centenaire qui s'avère évidente à la vue de sa fameuse
plage El Sardinero, de sa promenade maritime et de la péninsule La Magdalena.
Visite de la baie de Santander en bateau : vue panoramique du port de pêche,
du palais des festivals, du planétarium et du centre nautique ; la digue de
Gamazo, l’institut océanographique, le musée maritime de la Cantabrie, l’île de
Mouro, la pointe de Somo et le Cap Mayor.
Retour à l’hôtel. Apéritif de bienvenue.
Dîner à l’hôtel et logement.

JOUR 2 : PARC DE CABARCENO – SANTILLANA DEL MAR
Petit déjeuner.
Visite du Parc de la Nature de Cabarceno : ce parc s'étend au milieu d'un
paysage aménagé par l'homme dans un environnement karstique occupant
les 750 hectares d'une ancienne exploitation minière à ciel ouvert. Il est
devenu l'un des plus grands attraits touristiques de Cantabrie. De nombreuses
espèces en voie d'extinction s'y reproduisent, comme les éléphants africains,
les zèbres Grévy ou les rhinocéros blancs. Plus d'une centaine d'espèces
animales des 5 continents évoluent en semi-liberté dans de très grandes
enceintes, dans un environnement le plus naturel possible. Le circuit est
aménagé sur quelque 20 kilomètres de routes qu'on emprunte, en admirant
de splendides défilés et de paisibles lacs, pour rejoindre les différentes parties du parc.
Déjeuner à l’hôtel.
Visite de la cité médiévale de Santillana del Mar : située sur la route du
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Santillana del Mar est une
merveilleuse ville médiévale qui s'est développée autour de l'église collégiale
de Santa María. De nombreuses tours de défense et des palais renaissance
font de Santillana l'un des centres historiques les plus importants de
Cantabrique. Vous découvrirez la collégiale et son cloître, la place du
marché, les rues du Rio et de Santo Domingo jalonnés de palais et de maisons
nobles à blasons.
Dîner à l’hôtel. Soirée dansante avec musicien.
Logement.
JOUR 3 : PICOS DE EUROPA
Petit déjeuner.
Excursion journée aux Picos de Europa : c'est ici que se trouvent les plus
hauts sommets de la Cordillère Cantabrique, théâtre de l'histoire légendaire
des Asturies. Une série de plissements et de glaciations ont engendré un
paysage tortueux, déformé par le gel et par l'effet de l'eau sur la pierre
calcaire qui ont donné lieu à un karst de montagne grandiose. Les trois
principaux massifs de cette merveille de la nature sont délimités par de
profondes vallées et des gorges, creusées par le passage des langues aiguisées
des glaciers et par la force de l'eau des rivières qui continuent de façonner la
pierre à leur gré et à dissoudre le calcaire. Passage par les gorges de la
Hermida.
Visite du monastère de Santo Toribio de Liebana. La sobriété de son style gothique dénote une
influence cistercienne. Sa partie la plus remarquable est la chapelle baroque, connue sous le nom
de Lignum Crucis. Vous découvrirez le Lignum Crucis abritant un morceau de la croix du Christ,
la porte du Pardon, le cloître, l’église gothique et les reproductions des commentaires de
l’Apocalypse.
Déjeuner de spécialités au restaurant à Potes, capitale de la Liebana.
Montée au cirque de Fuente Dé. Malgré sa toute petite taille, la municipalité de Fuente Dé est
devenue un grand centre touristique grâce à sa situation en plein cœur du parc des Pics d´Europe.
Son plus grand attrait : être au centre d’un extraordinaire cirque glaciaire d’une beauté
grandiose, point de départ de maintes randonnées, entre lesquelles le site de naissance de la rivière Deva.

RCSB 381 819 564 - Licence IM 033110009 - Garantie financière A.P.S.T - Membre du réseau TOURCOM – RC PRO : HISCOX

INCLUS : le téléphérique pour découvrir la chaîne des Picos de Europa depuis le mirador
del Cable. Pour grimper sur le Fuente Dé et profiter du magnifique panorama sur le cirque
glaciaire et la haute vallée du Deva, montez à bord du téléphérique de Fuente Dé, installé
à 1 000 m d'altitude à côté du parador. Entouré d'un glacier, le téléphérique gravit en 3mn
près de 800 m de dénivelé jusqu'à la station du Balcón. Le Mirador del Cable surplombe un
à-pic de 1 800 m.
Dîner à l’hôtel. Soirée loto à l’hôtel.
Logement.
JOUR 4 : COSTA OCCIDENTAL ET GROTTES DU SOPLAO
Petit déjeuner.
Matinée consacrée au circuit de la Costa Occidental.
Visite de Comillas, petite ville 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 céramiques, ou encore le palais de
Sobrellano, - construction de style néogothique -, et l'université pontificale qui domine l'ensemble de la localité. Comillas
possède également des plages de sables fins. Lors de votre visite, vous découvrirez le Palais du Marquis de Comillas et
l’extérieur du Capricho de Gaudi mais également le quartier ancien avec la façade à blasons de l’ancienne mairie, l’église
San Cristobal et la fontaine de Tres Canos. À proximité de la plage, se trouve le parc naturel d'Oyambre, une large frange
littorale avec des dunes, des falaises, des marais et une ria de grande importance ornithologique que vous traverserez.
Visite de la petite ville de pêcheurs de San Vicente de la Barquera avec son célèbre pont surnommé le pont du mariage.
Déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi, visite des grottes du Soplao, patrimoine archéologique exceptionnel. Les parois tapissées d’aragonite, les
stalactites et stalagmites offrent un magnifique jeu d’ombres et de lumières, de couleurs et d’odeurs. Pour ce parcours
d’environ 1,5 kilomètre, des chaussures plates et des vêtements chauds sont indispensables.
Dîner à l’hôtel. Soirée folklorique cantabre avec une Tuna. Vêtus du costume classique des hidalgos, les Tunos
interprètent des chants traditionnels.
Logement.

JOUR 5 : HOTEL – BILBAO - PESSAC
Petit déjeuner.
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner pour la visite de Bilbao. Ce tour de ville
panoramique vous permettra d’aborder les quartiers anciens avec la cathédrale,
la place d’Espagne, le théâtre Arriaga, la mairie, le marché de la Ribera (plus grand
marché couvert d’Espagne). Vous découvrirez ensuite la Nouvelle Bilbao avec la
Zubi-Zuri (passerelle transparente qui enjambe la rivière Nervion), l’extérieur du
musée Guggenheim, le Palais des Congrès et de la Musique, Euskalduna.
Déjeuner au restaurant à Bilbao.
Après le déjeuner, départ en autocar pour Pessac.
L’ordre des visites pourra être modifié en fonction des impératifs locaux

HOTEL MARFREI **** à HINOJEDO
SITUATION : dans la commune de Suances (village d’Hinojedo), à 3 km de la plage et du centre-ville et à 25 km de Santander.
VOTRE CHAMBRE : 29 chambres très coquettes équipées de salle de bain dotée de baignoire et sèche-cheveux, téléphone,
télévision, coffre-fort et minibar payants.
A VOTRE DISPOSITION : restaurant, bar, ascenseur, connexion wifi gratuite (zones communes), terrasse, piste de pétanque,
jardin, piscine découverte
VOS REPAS : petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffets. Vin inclus aux repas.
NOTRE AVIS : hôtel de charme construit dans une maison seigneuriale du 19ème siècle entourée d’un immense jardin.
Accueil exceptionnel. Le grand gagnant de la palme de la satisfaction en 2015 !
En exclusivité :
Apéritif en terrasse
Dîner de gala (menu à titre indicatif) : Consommé de la mer - Vol-au-vent aux champignons – Sorbet - Filet de porc ibérique
sauce Thai et sa garniture - Tarte maison et sa glace vanille sauce chocolat - Dégustation de liqueurs Cantabres

24 AU 28 SEPTEMBRE 2018
Base :
Hôtel Marfrei 4*

25/34 personnes

35/44 personnes

45 personnes et +

705 €

599 €

538 €

Chambre individuelle
(nombre limité)
90 €

Assurance multirisques INCLUSE : 23 € par personne
1 gratuité pour 25 participants payants
DEVIS ETABLI LE 26/10/2017 SOUS RESERVE DE DISPONIBILITE AU MOMENT DE LA RESERVATION.
LE VOYAGE COMPREND :
-Le transport en autocar de Tourisme
-L’hébergement en hôtels 4 étoiles (norme locale) base chambres à 2 personnes, avec douche ou bain, WC
-Les taxes de séjours obligatoires
-La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J5
-Les boissons aux repas : ¼ vin et eau
-Un guide/accompagnateur pendant le séjour
-Les visites selon programme
-Les entrées aux sites et monuments selon programme
-Montée au téléphérique de Fuente Dé
-Les soirées animées selon programme
-L’assurance assistance rapatriement, annulation multirisques, bagages (23€ par personne non remboursable)
LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
-Chambre individuelle : 90 € selon hôtel
-Hausses éventuelles de carburant, taxes, devises
-Les extras, dépenses d’ordre personnel
-Dans tous les cas, toutes prestations non mentionnées dans le « prix comprend »
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