LA CANTABRIE
SITUATION UNIQUE : Les pieds dans l’eau dans un hôtel 3* sup entièrement rénové en 2014 - Toutes
les chambres, le restaurant, le bar ont une vue incroyable sur l’océan., un ACCUEIL CONVIVIAL et une
GASTRONOMIE REPUTEE, cuisine typique faisant la part belle aux mets régionaux tels seront les
ingrédients de ce séjour dans le Nord de l’Espagne appelée « LA CANTABRIE ».

Une Espagne rare, un peu Irlande, un peu Bretagne, avec ses villages médiévaux
coincés entre montagnes et océan.
Lundi 23 AVRIL 2018 : BRIVE – HENDAYE – ISLA
Départ de BRIVE à 6H15 en autocar de grand tourisme – Parcours autoroutier en direction de PERIGUEUX – ST
LAURENT SUR MANOIRE, petit déjeuner – BORDEAUX – BAYONNE – ST JEAN DE LUZ - HENDAYE - déjeuner.
Après-midi : Passage de la frontière espagnole à BEHOBIA –– ST SEBASTIEN – ZARAUTZ route ZUMAIA - BILBAO –
ISLA, arrivée en fin d’après-midi – installation en hôtel ***- Cocktail de bienvenue – dîner – logement.

Mardi 24 AVRIL 2018 : ISLA - SANTANDER
Petit déjeuner puis découverte guidée de l’extraordinaire vivier à crustacés de l’hôtel, un des
plus importants de la région et certainement l’un des plus réputés puis découverte à pied
d’ISLA avec ses nombreuses criques entourant
l’hôtel – Déjeuner incluant ½ langouste.
Après-midi : Départ avec votre guide pour une découverte de
SANTANDER : le quartier de Sardinero et sa magnifique plage de sable
fin, le cap Mayor avec une vue superbe sur la palais de Magdalena puis
retour au port pour une croisière en bateau pour découvrir l’une des
plus belles baies d’Europe depuis la mer et vue panoramique de la ville
– Plus tard dans l’après-midi, visite de la cathédrale puis temps libre
pour une visite plus personnelle – Retour à l’hôtel – Dîner – Soirée
dansante & logement.

Mercredi 25 AVRIL 2018: PICOS DE EUROPA
Petit déjeuner – Excursion au grandiose massif des « Picos de Europa »,
passage par les impressionnantes gorges d’Herminda – visite du Monastère de
Sto Toribio qui abrite un fragment de la Croix du Christ – Déjeuner typique à
POTES.
Après-midi : Continuation vers FUENTE DE – cirque de montagnes où se situe
le téléphérique qui rejoint le Mirador du Câble à 1.800 mètres (montée par
téléphérique : en option) la vue à elle seule mérite le voyage – Retour à
l’hôtel en fin d’après-midi – Dîner – Soirée dansante & logement.

Jeudi 26 AVRIL 2018: SANTONA – COSTA ESMERALDA – SANTILLANA DEL MAR
Petit déjeuner puis départ pour SANTONA, visite de la fabrique d’anchois puis tour panoramique de la petite
station balnéaire – Retour à l’hôtel – Déjeuner

Programme « La Cantabrie » (suite)
Après-midi : Route vers SANTILLANA DEL MAR, véritable écrin
d’architecture médiévale – visite guidée de la ville où l’on
arpentera avec bonheur les vieilles ruelles pour y découvrir ses
ateliers d’artisanat. Autre bijou de la Cantabrie : COMILLAS –
visite guidée de la ville avec passage devant la grandiose
université pontificale, son palais, le Capricho de Gaudi,
découverte du vieux village – Retour à l’hôtel - Dîner – Soirée
dansante & logement.

Vendredi 27 AVRIL 2018: ISLA - BAYONNE – BRIVE
Départ après le petit déjeuner – BILBAO – SAN SEBASTIEN – BAYONNE, Déjeuner dans une ferme auberge.
Après-midi : Retour en Corrèze par BORDEAUX - PERIGUEUX – BRIVE, arrivée prévue vers 20H00

PRIX PAR PERSONNE : 490 €
** Supplément chambre individuelle : 80 €

CE PRIX COMPREND :
- Le transport en autocar Grand Tourisme,
- L'hébergement en Hôtel *** supérieur en chambre pour 2 personnes équipée de sanitaire complet,
- La pension complète du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour,
- La boisson aux repas (apéritif de bienvenue - 1/4 de vin ou eau ),
- Une demi langouste incluse,
- L’assistance d’un guide accompagnateur durant les excursions,
- Les visites et excursions prévues au programme,
- L’excursion en bateau dans la baie de Santander,
- Soirées dansantes à l’hôtel,
- L'assurance Assistance et rapatriement médical,
- L’assurance annulation.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
- Les visites et dépenses à caractère personnel,
- Les extra hôteliers : apéritifs, cafés et digestifs,
- La montée en téléphérique à Fuente De.

FORMALITES :
Carte nationale d’identité en cours de validité.
Carte européenne de santé non obligatoire mais conseillée

