
NAVARRE 
ET BARDENAS REALES

569 E
5 jours / 4 nuits
du 26 au 30 mars 2023

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 / SARAGOSSE
Départ de votre région en direction de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de route - Arrivée en fin 

d’après-midi à Saragosse - Accueil par notre guide - Installation à l’hôtel 3* - Apéritif de bienvenue - Dîner et 
logement.

J2> SARAGOSSE / ALFARO 
Petit-déjeuner - Départ pour une promenade à pied dans le vieux quartier de Saragosse qui a conservé 

l’empreinte des différentes cultures (romaine, musulmane et chrétienne) pour faire de la ville un véritable traité 
d’architecture. Temps libre autour de la Place du Pilar, le port fluvial et les rues commerçantes situées au 
centre - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - Départ l’après-midi vers Alfaro, visite de la ville, qui possède une 
spectaculaire colonie de cigognes, la plus grande d’Europe, établie sur les 3.000 mètres carrés de toit de la 
Collégiale de San Miguel - Le centre de cette localité, nous conduit à la découverte de temples et de palais fiers 
de plusieurs siècles d’Histoire, témoins de l’ancienne splendeur de cet endroit comme la Collégiale - Installation 
à l’hôtel 3* situé à Castejon - Dîner et logement.

J3> PAMPELUNE / OLITE
Petit-déjeuner - Départ pour visite de la ville de Pampelune : promenade dans ses pittoresques quartiers 

médiévaux avec la plaza del Castillo, qui marque la transition entre les parties moderne et ancienne de la ville, 
c’était au Moyen Âge la Place d’Armes du château - Continuation vers Olite - Déjeuner régional dans un 
restaurant - L’après-midi, visite d’Olite, l’un des villages les plus intéressants de la région : découverte de son 
riche patrimoine artistique : églises, couvents, galeries médiévales, enceinte fortifiée - Ces dernières années, 
le vin de Navarre a pris une grande importance et Olite est devenue la capitale du vin de la province - Visite 
d’une Bodega avec dégustation de vin et de « patxaran » - Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée Loto - Logement.

J4> TUDELE / LAS BARDENAS REALES
Petit-déjeuner - Départ pour la visite de Tudèle, qui se situe sur l’Èbre - Cette ville a été fondée par les 

Musulmans aux alentours de l’an 800 et a gardé longtemps un caractère multiculturel bien illustré par l’allure 
de ses monuments - Au retour arrêt pour la visite de la Bodega Marqués de Montecierzo - Cette cave est 
installée à l’intérieur d’un ancien moulin à blé du début du XXe siècle, inscrit au Patrimoine local - La visite 
se terminera par une dégustation de vins - Retour à l’hôtel pour le déjeuner - L’après-midi, découverte des 
Bardenas Reales de Navarre - Possibilité de promenade à pied dans le paysage naturel semi-désertique le 
plus grand d’Europe, pour découvrir des magnifiques paysages - C’est un parc naturel classé Réserve de la 
Biosphère par l’Unesco, grâce sa beauté sauvage et ses magnifiques paysages. L’érosion a modelé des formes 
singulières, qui ressemblent presque au milieu lunaire - Retour à l’hôtel - Dîner - Soirée dansante dans la 
discothèque de l’hôtel - 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.

LE PRIX COMPREND : le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtels 3* - La pension complète du dîner du 
jour 1 au petit-déjeuner du jour 5 - L’apéritif de bienvenue et le ¼ de vin à tous les repas - Les visites guidées de Pampelune, 
d’Olite, de Tudèle, d’Alfaro et de Saragosse - Les visites de bodegas et dégustations mentionnées au programme - Les 2 soirées 
animées à l’hôtel - Les services d’un guide pour tout le séjour - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : le supplément chambre individuelle : 105 € - Les déjeuners libres des jours 1 et 5 - Les boissons 
autres que celles mentionnées - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance annulation / bagages : 20 €

Prix par personne

RÉGION INSOLITE
GUIDE PENDANT LE SÉJOUR
SARAGOSSE - PAMPELUNE 

 TULEDE
DÉSERT DE LAS BARDENAS REALES


