Prix par personne

459 E

5 jours / 4 nuits

du 04 au 08 Septembre 2018
UNE RÉGION MÉCONNUE
DESTINATION CULTURELLE
AUX PAYSAGES SURPRENANTS
VISITES GUIDÉES
PENSION COMPLÈTE AVEC
BOISSONS AUX REPAS

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar
grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3* base
chambre double - La pension complète du dîner
du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - Le ¼ de vin
à tous les repas - La visite guidée de Pamplona (±
2h) - L’entrée au monastère Leyre - La visite guidée
de Tudela (± 2h) - L’excursion guidée à Tarazona (±
4h) - L’excursion guidée Bardenas Reales (± 3h) L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 95 € - Les déjeuners des jours
1 et 5 - Les boissons autres que celles mentionnées
- Les excursions facultatives - Les pourboires et
les dépenses à caractère personnel - L’assurance
annulation / bagages : 15 €

NAVARRE
& LAS BARDENAS REALES
Un dépaysement assuré ! Aux confins des Pyrénées, ce petit territoire présente une diversité telle
qu’il est difficile de le décrire, et le désert des Bardenas Reales, aux couleurs si caractéristiques,
offre des paysages variés où cohabitent espèces sauvages et animaux domestiques.

J1 > VOTRE RÉGION / NAVARRE
Départ de votre région en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en
Navarre vers Castejon - Installation à l’hôtel du séjour - Dîner et logement.
J2 > PAMPELUNE / MONASTERE DE LEYRE / SANGUESA
Petit-déjeuner - Départ pour Pampelune - Visite guidée de la ville : la partie moderne avec
l’université, les nouveaux quartiers, les parcs et les jardins - Puis visite à pied du centre médiéval
- Déjeuner, l’après-midi départ pour la visite du monastère de Leyre au sommet d’une route
sinueuse avec un panorama splendide sur le lac de Yesa et les collines environnantes - Ensuite
visite de Sangüesa, au milieu des champs de céréales, qui veille sur son petit pont qui servit au
passage des pèlerins - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J3 > TUDELA / TARAZONA
Petit-déjeuner - Excursion à Tudela - Visite guidée de ce grand centre de la Ribera devenu un
véritable jardin potager - La ville a conservé un important quartier maure (Morería) et d’anciennes
demeures de style mudéjar - Visite de la cathédrale Sta María la Blanca, dont le cloître est très
harmonieux - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi excursion guidée à Tarazona. Cette
ville conserve autour de l’ancienne demeure royale devenue palais épiscopal un vieux quartier
aux rues étroites dominant les quais du río Queiles - Découverte de la cathédrale N. Señora et
de sa petite place octogonale - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J4 > LAS BARDENAS REALES / CALAHORRA
Petit-déjeuner - Excursion guidée dans le parc Naturel des Bardenas Reales, terre semidésertique à l’aspect aride et dénudé, qui recèle de grands trésors naturels. L’eau, le calcaire
et l’argile ont sculpté un paysage saisissant qui vous transporte dans un univers quasi lunaire,
parsemé de ravins, de plateaux et de buttes solitaires - Retour à l’hôtel pour le déjeuner L’après-midi excursion en Rioja à Calahorra, juchée sur une colline au-dessus de la vallée fertile
du Cidacos. Promenade dans le centre historique qui conserve de nombreux vestiges de son
passé - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J5 > RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route Arrivée dans votre région en fin de journée.

