LA CANTABRIE
du 23 au 28 Avril 2019

Prix par personne

499 E

6 jours / 5 nuits

Une Espagne rare, un peu Irlande, un peu Bretagne, avec ses
villages médiévaux coincés entre montagnes et océan !
A l’opposé du tourisme de masse, une destination “ nature ” et en
exclusivité un hôtel extraordinaire au bord de l’eau : l’hôtel Astuy
3*sup.

DESTINATION INSOLITE
HÔTEL EN BORD DE MER
TOUTES LES CHAMBRES AVEC VUE MER
GUIDE ACCOMPAGNATEUR SUR PLACE
PROMENADE EN BATEAU

L’hôtel Astuy, complètement rénové en 2014, bénéficie d’une
situation unique, les pieds dans l’eau. Toutes les chambres, le
restaurant, le bar, ont une vue incroyable sur la mer. Il offre un
excellent rapport qualité / prix.

J1

> VOTRE RÉGION / ISLA
Départ de votre région en direction du Pays basque espagnol - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée en fin d’après-midi à Isla - Installation à votre
hôtel - Cocktail de bienvenue - Dîner et logement.

J5

> CASTRO URDIALES / LA CANTABRIE TRADITIONNELLE
Après le petit-déjeuner, matinée consacrée à la visite de la très belle
station balnéaire de Castro Urdiales, particulièrement accueillante et très
animée : visite pédestre de la ville avec montée au fameux Castro qui domine
la mer et où se trouve l’église de la ville - Retour à l’hôtel pour le déjeuner L’après-midi, excursion pour découvrir de nouveaux paysages de la Cantabrie
intérieure, avec Puente Viesgo, Vega de Pas, charmants petits villages perdus
dans les contreforts montagneux - Arrêt à Selaya pour une dégustation de
produits régionaux - Retour à l’hôtel - Cocktail d’au-revoir avec une sangria Dîner et logement.

J6

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ en direction de la France et de la Provence Déjeuner libre sur le trajet - Arrivée en soirée.

J2

> ISLA / SANTANDER / CROISIÈRE
Petit-déjeuner - Le matin, découverte guidée de l’extraordinaire vivier
de crustacés de l’hôtel, un des plus importants de la région, et certainement l’un
des plus réputés (vous sera proposé en option l’une de ses fameuses langoustes) Puis, découverte pédestre d’Isla avec ses criques entourant l’hôtel - Déjeuner
à l’hôtel - L’après-midi, visite de la très belle ville de Santander : le quartier
de Sardinero et sa magnifique plage de sable fin, le Cap Mayor avec une vue
superbe sur le palais de la Magdalena… Puis, retour au port pour une croisière
en bateau - Celle-ci vous permettra de découvrir l’une des plus belles baies
d’Europe depuis la mer et de bénéficier d’une vue panoramique de Santander
- Pour terminer, visite de la cathédrale et temps libre pour shopping - Retour à
l’hôtel - Dîner et logement.

J3

> PICOS DE EUROPA
Après le petit-déjeuner, départ pour une excursion au grandiose massif
des « Picos De Europa », en passant par les impressionnantes gorges de la
Herminda - Visite du monastère de Santo Toribio de Liebana - Déjeuner à
Potes - L’après-midi, si la météo le permet, montée en téléphérique à Fuente Dé
(en supplément : environ 18 €) pour découvrir un impressionnant cirque entouré
des « Picos de Europa » dont la vue à elle seule mérite le voyage - Retour à
l’hôtel pour le dîner et le logement.

J4

> SANTONA / SANTILLANA DEL MAR / COMILLAS
Petit-déjeuner et départ pour Santona - Visite de la fabrique d’anchois,
puis tour panoramique de la petite station balnéaire – Retour à l’hôtel pour
le déjeuner - Départ vers Santillana Del Mar, véritable écrin d’architecture
médiévale - Visite guidée de la ville, où vous arpenterez avec bonheur les
vieilles ruelles à la découverte de ses ateliers d’artisanat - Continuation vers
Comillas, et visite guidée de la ville : sa grandiose université pontificale, son
palais, le Capricho de Gaudi et découverte du vieux village - Retour à l’hôtel Dîner et logement.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 3*sup. base chambre double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6 (avec petit déjeuner buffet) - Les
boissons (vin et eau) aux repas - Le cocktail de bienvenue et d’au-revoir - Les visites et excursions mentionnées au programme - Soirées dansantes - La présence d’un accompagnateur pour toutes les excursions - Un guide
local à Santillana et Comillas - L’excursion en bateau dans la baie de Santander - La dégustation de produits régionaux - Les taxes de séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 100 € - Les déjeuners des jours 1 et 6 - Les boissons autres que celles mentionnées - La montée en téléphérique à Fuente Dé - Les excursions facultatives
- Les pourboires et les dépenses à caractère personnel - L’assurance annulation / bagages : 15 €

