SELECTION RGO TOURISME

Espagne – Cantabrie

Prix par personne

DES PAYSAGES SPECTACULAIRES
Du 09 au 16 Mai 2021

08 jours / 07 nuits

795 €

J1 : REGION – SUANCES :
Départ matinal de votre région et route vers l’Espagne en passant par Niort, Bordeaux… Déjeuner en cours de
route. Traversée des Landes, entrée en Espagne et arrivée sur la côte cantabrique en fin de journée.
Installation à l’hôtel 3*** situé à Suances. Rencontre avec votre guide –accompagnateur et pot de bienvenue.
Dîner et nuit.
J2 : LAREDO – SANTONA – MURIEDAS :
Petit déjeuner et départ pour la visite de Laredo. Laredo est une localité touristique importante de la côte de
Cantabrie. Elle possède l'une des plus belles et plus grandes plages de la région : La Salvé, immense étendue
de sable de cinq kilomètres. Ensuite visite de Santoña et visite d'une conserverie d'anchois avec dégustation.
Santoña a toujours entretenu un lien fort avec la mer, à tel point qu'elle possède le premier port de conserves
de tout le littoral cantabrique. Son industrie est avant tout basée sur la commercialisation du thon et des
célèbres anchois à l'huile d'olive. Retour à l´hôtel pour le déjeuner. Dans l´après-midi, visite guidée du musée
ethnographique de Muriedas (groupe de maximum 25 personnes (visites rotatives)). Nous terminerons
l´après-midi à Suances pour profiter de la station balnéaire. Dîner et nuit.
J3 : SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR :
Petit déjeuner et visite guidée de la ville de Santander, celle-ci était le lieu de villégiature privilégié par
l’aristocratie espagnole au XIX s. Visite du centre-ville, de la cathédrale, Parc du Palais de la Magdalena en petit
train. Visite de la cathédrale. (Guide officiel en langue française pour Santander). Déjeuner à l´hôtel. Après le
déjeuner, départ pour Santillana del Mar visite guidée de ville, la collégiale de Santa Juliana. Santillana del Mar
est ville classée aux monuments historiques (Guide officiel en langue française). Dîner et nuit.
J4 : PICS D’EUROPE – CAMALENO – POTES – TELEPHERIQUE DE FUENTE DE :
Petit déjeuner et départ pour la journée au Parc National des Pics d’Europe (côte Cantabrie), visite du
monastère de Santo Toribio à Liébana, le monastère possède la partie la plus importante du « bras » gauche de
la croix ou Jésus fut crucifié. Ensuite visite avec dégustation dans une bodega, situé à 3 km de Potes, de
fromages, vin et eau de vie de la région. Ensuite visite de Potes et temps libre pour des achats. Déjeuner
typique dans un restaurant. Après le repas, montée en téléphérique à Fuente Dé, l’un des plus hauts d’Europe,
celui-ci donne accès au Parc National d´où vous pourrez admirez les fantastiques paysages. Retour à l’hôtel
par la très belle vallée de l’Ermida. Dîner et nuit.
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J5 : COMILLAS – SAN VICENTE DE LA BARQUERA :
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée panoramique de Comillas, une des plus belles villes de la
côte, le vieux quartier, passage devant de sa grandiose université pontificale et le palais de Sobrellano.
Promenade dans cette agréable station balnéaire. Ensuite nous visiterons le fantastique palais « Capricho de
Gaudi », cette œuvre d’Antonio Gaudí date du XIXe siècle. Son style moderniste y expérimente la fusion entre
la musique et l’architecture, pour un effet entièrement nouveau. La résidence mêle ainsi des éléments
arabesques (azulejos, briques apparentes...) et néo-gothiques aux formes arborescentes, (guide officiel en
langue française). Déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ vers San Vicente de la Barquera pour sa visite.
San Vincente de la Barquera est une très jolie petite ville côtière, cette municipalité possède des plages
magnifiques, des marécages, un centre historique avec des monuments comme l’église de Santa Maria de los
Angeles, des restes de Muraille, le Château du Roi et ses ponts formidables. Dîner et nuit.
J6 : RIBADESELLA – CANGAS DE ONIS – LACS DE COVADONGA & SANCTUAIRE :
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour les magnifiques montagnes des pics d´Europe, visite de Ribadesella, situé
à l´embouchure de la rivière Sella et connût internationalement pour sa course de pirogues et la pêche au
saumon. Ribadesella compte avec le plus grand nombre de petit palais de la côte asturienne. Nous
terminerons la matinée par la visite de Cangas de Onis, première capitale du royaume d´Espagne. Déjeuner en
restaurant à Benia de Onis et départ vers le Parc National des Pics d´Europe, magnifiques montagnes où se
trouvent également le sanctuaire de la Vierge de Covadonga, patronne des asturiens. En 722 les troupes du roi
Pelayo l´emportent sur l´armée des Maures emmenée par le berbère Munuza, les astures en infériorité
numérique et selon la légende doivent leur victoire à l’intervention divine de la Sainte Vierge. Nous verrons la
grotte où se trouve la Sainte Vierge, le tombeau du roi Pelayo et la Basilique. Montée aux lacs de Covadonga,
situés à 14 KM du sanctuaire et à 1.134 mètres d´altitude, vous y contemplerez un paysage exceptionnel.
Dîner et nuit.
J7 : GROTTES DE SOPLAO (RIONANSA) – APRÈS-MIDI LIBRE :
Petit déjeuner et départ pour les grottes de Soplao. Sa découverte date du début du XXe siècle, au cours de
travaux d'exploration des mines de La Florida. Grâce à l'extraordinaire ensemble de formations excentriques
que renferme son intérieur, la grotte compte aujourd'hui parmi les grandes références du tourisme
souterrain. Retour à l´hôtel pour le déjeuner. Après-midi libre. Dîner et nuit.
J8 : SUANCES – REGION :
Départ et retour vers votre région avec déjeuner en cours de route. Arrivée tardive en région.
Ce prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, L’hébergement en hôtel 3*** à Suances ou les
environs - base chambre double, La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J8 (repas sous forme
de buffet pour les repas pris à l’hôtel), La boisson aux repas (1/4 vin et eau à chaque repas), Le pot de
bienvenue, Les excursions et entrées mentionnées au programme, Les services d’un guide-accompagnateur
local pendant le séjour en Espagne
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 115€, Les cafés, Les pourboires éventuels et
dépenses personnelles, Les assurances annulation / bagages et assistance / rapatriement : 20€
NB : dates des visites des monuments et musées sous réserves de fermetures exceptionnelles non
communiquées à ce jour. L'ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourra être modifié selon
organisation.

