LES PYRÉNÉES ARAGONAISES
SARAGOSSE, HUESCA…
HISTOIRE & TRÉSORS !

du 13 au 17 Septembre 2021

Prix par personne

575 E

5 jours / 4 nuits

PENSION COMPLÈTE

EN HÔTEL 4*
Couvrant le nord de la province
GUIDE PENDANT LE SÉJOUR
de Huesca, les Pyrénées
RÉGION RICHE EN SITES
aragonaises sont composées
NATURELS ET CULTURELS
de sommets très élevés, tels
que les pics d’Aneto avec une
hauteur de 3404 m. Toutes les ambiances (musulmanes, chrétiennes,
ibériques) se côtoient dans cette région au riche patrimoine.

J1

> VOTRE RÉGION / LATAS
Départ de votre région en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en
cours de route - Arrivée à Latas au cœur des Pyrénées espagnoles - Installation
à l’hôtel - Dîner et logement.

J2

> HUESCA / CHÂTEAU DE LOARRE
Petit déjeuner - Départ pour la visite guidée d’Huesca, ville calme au riche
passé historique : sa cathédrale gothique, son hôtel de ville Renaissance, et son
église San Pedro el Viejo - Ensuite visite du musée provincial qui possède des
peintures de Goya - Déjeuner - L’après-midi, excursion au château de Loarre,
impressionnant nid d’aigle à 1100m d’altitude - Retour avec arrêt photo à Los
Mallos de Riglos, hautes falaises ocre-rouges ressemblant à de grands pains de
sucre et écrasant le petit village blanc de Riglos - Dîner et logement à l’hôtel.

J3

> SABINANIGO / AINSA
Petit déjeuner - Le matin, visite de Sabiñanigo et du centre
ethnographique, installé dans la superbe Casa Batanera dotée d’une
impressionnante cuisine - Déjeuner à l’hôtel - L’après-midi, excursion à Ainsa,
qui domine le confluent du Cinca et de l’Ara, superbe petit village médiéval
encore ceint de murailles, l’une des plus belles villes des Pyrénées, joyau de
l’architecture aragonaise. Promenade dans ses ruelles en pierre irrégulières
et découverte des jolies maisons, son église romane, est un chef-d’œuvre de
l’architecture aragonaise - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J4

> SARAGOSSE
Petit déjeuner - Départ pour Saragosse et tour panoramique de la
ville qui conserve d’innombrables témoignages des cultures arabes, juives et
chrétiennes. Découverte de la Basilique du Pilar, haut lieu de pèlerinage et
lieu artistique contenant de grandes œuvres, puis la Lonja, la Cathédrale San
Salvador, monument déclaré Patrimoine de l’Humanité - Déjeuner - L’aprèsmidi, visite du magnifique Palais de l’Aljaferia - Découverte des trois palais :
islamique, chrétien médiéval, et des rois catholiques - Ensuite, visite en petit
train touristique du Parc Métropolitain de l’eau - 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 ville en fin de journée.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtel 4*, base chambre
double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - Les boissons aux repas (1/4 vin
et eau) - Les services d’un guide diplômé les jours 2, 3 et 4 - Les entrées : Eglise San Pedro el Viejo, musée
provincial, château de Loarre, Basilique du Pilar, Cathédrale Seo, Aljaferia, centre ethnographique - Le petit
train de l’eau à Saragosse - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 110 € - Les déjeuners des jours 1 et
5 - Les boissons autres que celles mentionnées - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 20 €

