SELECTION RGO TOURISME

RANDONNEES EN
ASTURIES

Prix par personne

899 €
09 jours / 08 nuits

Du 22 au 30 Juillet 2022

J1 : VOTRE REGION – ZARAUZ :
Départ de votre région le matin. Arrêt petit-déjeuner libre et déjeuner en cours de route. Arrivée dans la région
de Zarauz en Espagne pour le dîner, installation dans les chambres et nuit
J2 : ZARAUZ – VILLAVICIOSA - GIJON :
Après le petit-déjeuner, départ vers Gijón dans les Asturies. Installation et déjeuner à l’hôtel. Début d´après-midi
départ pour la randonnée sur le sentier côtier. Vous longerez la mer pour arriver à travers le très beau front de mer de
la ville de Gijón jusqu’à son centre historique et port de plaisance. Dîner et nuit à l’hôtel
Infos randonnée :
Distance = +/- 8KM
Dénivelé = aucun
Durée estimée = 2,5H
Degré de difficulté = faible

J3 : GIJON – CABO PENAS :
Petit déjeuner et départ pour la randonnée Cabo Penas : Départ depuis la plage de Verdicio pour atteindre le phare de
Cabo Penas alternant la campagne et les falaises. (+/- 8 km) En fin de matinée, visite d’une cidrerie typique pour y
déguster le fameux cidre et découvrir sa façon particulière de le verser, le tout accompagné d´un joueur de
cornemuse en habit traditionnel. Déjeuner au restaurant. Départ pour la visite de Gijón qui compte 280.000
habitants. Située au bord de mer, elle est la ville plus importante des Asturies : promenade dans la ville en passant par
le parc Isabel La Catolica, la vielle ville, la maison natale de Jovellanos, illustre représentant du plus authentique
mouvement culturel et intellectuel européen « l’illustration espagnole », les thermes romains, le port de plaisance,
etc. Vous visiterez également l´université de la Laboral, le bâtiment plus important construit en Espagne durant le
XXème siècle. Dîner et nuit à l´hôtel.
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Infos randonnée :
Distance = +/- 8KM
Dénivelé = légère pente les 3 premiers KM
Durée estimée = 2,5H
Degré de difficulté = faible
J4 : EL CARES – ARENAS DE CABRALES :
Petit déjeuner et départ pour la randonnée El Cares : La route de la Cares également appelée la gorge divine, est un
défilé impressionnant parcouru par un chemin spectaculaire creusé dans la pierre calcaire et flanqué de murs de
montagne de près de 2 000 m au fil de la rivières Cares. (+/- 22 km)
Déjeuner Pique-Nique.
En fin d’après-midi, visite du petit village de montagne Arenas de Cabrales. Dîner et nuit à l’hôtel.
Infos randonnée :
Distance = +/- 22KM (La distance peut se raccourcir puisque c´est un aller/retour)
Dénivelé = +/- 280M.
Durée estimée = 6H
Degré de difficulté = faible
J5 : L’ELBA – EL ENTREGO :
Petit déjeuner et départ pour la randonnée de l’Elba : Le départ se fait depuis Soto de Agues et l´itinéraire à suivre est
Puente del Retortoriu, Foces de Llaímo pour terminer à Cruz de los Ríos qui privilégie les paysages typiques de la région.
Vous longerez une rivière en passant entre gorges et cascades. (+/- 16 km)
Déjeuner Pique-Nique.
Dans l´après-midi, départ vers El Entrego, village avec une grande tradition des mines de charbons, visite du
musée de la mine et de l´industrie. Situé dans une ancienne mine, ce musée a recréé la vie des mineurs dans
les galeries. Dîner et nuit à l´hôtel.
Infos randonnée :
Distance = +/- 16KM
Dénivelé = +/- 480, départ à 320M pour arriver à 800M.
Durée estimée = 4,5H
Degré de difficulté = faible
J6 : PICS D’EUROPE – CANGAS DEONIS – MIRADOR DEL FITO :
Petit déjeuner et départ pour la randonnée dans le Parc National des Pics d´Europe. (+/- 12 km)
Le Parc National des Pics d´Europe, magnifiques montagnes où se trouve 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. Après la randonnée, vous verrez la grotte où se trouvent la Sainte
Vierge, le tombeau du roi Pelayo et la magnifique 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 (soumis aux conditions
météorologiques).
Déjeuner en restaurant.
Après celui-ci visite de Cangas de Onis, première capitale du royaume des Asturies et de manière sous-entendu
d´Espagne. Ensuite dégustation de produits régionaux, principalement fromages et charcuterie à Arriondas, et
retour à l´hôtel en passant par le magnifique belvédère del Fito d´où vous pourrez admirer l´Atlantique et les
montagnes des Pics d´Europe. Dîner et nuit à l´hôtel.
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Infos randonnées :
Distance = +/- 12KM (La distance peut se raccourcir puisque c´est un aller/retour)
Dénivelé = +/- 80 M. - Randonnée qui aura lieu entre 1.100 mètres et 1.200 mètres, donc sans difficulté.
Durée estimée = 4,5H
Degré de difficulté = faible
J7 : OVIEDO – VILLAVICIOSA :
Départ pour Oviedo après le petit déjeuner, capitale de la principauté des Asturies et ancienne capitale du
royaume Astur qui compte 220.000 habitants. Dernièrement, Oviedo obtint à plusieurs reprises le titre de
« Balai d´Or Européen », titre donné à la ville la plus propre d´Europe. Visite de la ville incluant le parc San
Francisco, place de la Escandalera où se trouve le théâtre Campoamor, un des derniers théâtres d´opéras qui
existe en Espagne. Ensuite, nous continuerons vers la place d´Amérique, le stade Carlos Tartiere, l´auditoire
Prince Philippe, la cathédrale San Salvador, le marché del Fontan et l´ancienne université. Retour à l´hôtel pour
le déjeuner. Dans l´après-midi, visite d´une des plus grandes fabriques d´Europe de cidre, el Gaitero situé à
Villaviciosa. Celle-ci produit du cidre mousseux (le moins consommé en Asturies) et la visite montrera chaque
étape de la fabrication pour se terminer par une dégustation. Soirée folklorique, dîner et nuit à hotel.
J8 : CHEMIN DE L’OURS – PROAZA :
Petit déjeuner et départ vers Proaza pour la randonnée sur le territoire des OURS : Vous marcherez sur une

ancienne voie de chemin de fer réhabilitée en piste cyclable et piétonne. Cette randonnée nous
amène à la frontière du territoire des ours.
Déjeuner en restaurant.
Dans l´après-midi vous visiterez le musée et l´enclos des ours, vous comprendrez pourquoi les Asturies est la
seule région d´Europe occidentale ou subsiste l´ours brun autochtone.
Ensuite, visite du parc de la Préhistoire de Teverga, cet endroit extraordinaire, pionnier en son genre, renferme
l'une des plus importantes expositions permanentes d'art rupestre d'Europe. Un voyage aux origines de l'art à
travers des reproductions de peintures vieilles de 10 000 à 35 000 ans. L'attraction majeure du parc de la
préhistoire est la dénommée « grotte des grottes ». Il s'agit d'une grotte naturelle qui reproduit le climat d'une
caverne du Paléolithique, vous pourrez observer de près les reproductions des grottes de la caverne de la Peña
de Candamo et de Tito Bustillo, toutes deux situées dans les Asturies, ainsi que du fameux « salon noir » de
Niaux, France. Cette visite se terminera par la visite de deux espèces d´animaux « préhistoriques », le bison et
le cheval sauvage « Taki ». Dîner à l´hôtel.
Infos randonnée :
Distance = +/- 15KM (La distance peut se raccourcir)
Dénivelé = +/- 60M.
Durée estimée = 4,5H
Degré de difficulté = faible
J9 : VILLAVICIOSA - VOTRE REGION :
Le matin, départ vers votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrivée en soirée dans votre localité.
NB : L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des
visites.
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Ce prix comprend :
Le transport en autocar de Grand Tourisme, L’hébergement en hôtel 3* base chambre double, La pension complète du
déjeuner du J1 au déjeuner du J9, La boisson incluse aux repas : ¼ de vin, un cocktail de bienvenue à l’hôtel de séjour,
Les visites et excursions mentionnées au programme, L’accompagnement d’un guide francophone du J2 au J8, Le 2eme
guide accompagnateur durant les randonnées avec une bouteille d’eau par personne, La soirée folklorique, Les taxes de
séjour.
Ce prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : 185 €, Les boissons non mentionnées ci-dessus, Les pourboires éventuels et
dépenses personnelles, L’assurance MULTIRISQUE annulation / bagages et assistance / rapatriement : 30€ ou
MULTIRISQUE + COVID 19 : 42€
Formalités : Passeport ou Carte nationale d’identité en cours de validité + carte européenne d’assurance
maladie

HOTEL ARCEA VILLAVICIOSA (3*)

L'Hotel Arcea Villaviciosa est situé à Villaviciosa. Cet hôtel 3 étoiles dispose d´un restaurant, d'une réception
ouverte 24h/24. L'établissement possède 68 chambres dont deux de celles-ci pour personnes à mobilité
réduite ainsi qu´une rampe qui leurs permet l´accès à l´hôtel.
La dernière restauration date de juin 2018. Toutes les chambres sont équipées d'un bureau et d'une
télévision. La salle de bains privative est pourvue d'articles de toilette gratuits.
Petit-déjeuner buffet. Déjeuner et dîner servis à table (entrée, plat, dessert, eau et vin).
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Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au
sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous
les droits octroyés par l'Union européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme.
L'entreprise LE PAPE VOYAGES (RGO MOBILITES) sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait
dans son ensemble. En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise LE PAPE VOYAGES (RGO MOBILITES) dispose d'une
protection afin de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre
rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à
forfait.
L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage compris
dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point de contact leur
permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement
sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié
moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur
peut résoudre le contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction
de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des
paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante.
Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le
remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de
circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination
qui sont susceptibles d'affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le
paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres
prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés
conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne
remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de
mauvaise exécution des services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le
détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement
des voyageurs est garanti. LE PAPE VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès
de GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme
(Garantie financière GROUPAMA ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre,
tél : 09-69-32-23-36 ou caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de LE
PAPE VOYAGES (RGO MOBILITES).
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte
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