
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute escapade en Cantabrie, dans 

l’Espagne Verte, annonce une rencontre 

unique avec la nature, la gastronomie et 

l’art.  

 MARDI 23 AVRIL 2019  PESSAC / HINOJEDO / SANTANDER / HINOJEDO 
Rendez-vous à notre garage de Pessac. Départ en autocar en direction de l’Espagne. Arrivée 
à l'hôtel en fin de matinée. 
Déjeuner à l'hôtel. 
Accueil par votre guide et départ pour une visite panoramique de la ville de Santander, les 
bâtiments de style néo-classique de la Poste et de la Banque d’Espagne, le petit palais de 
l’Embarcadère, le port de pêche (Puerto Chico), le parc de la Magdalena, le Paseo Pereda, 
les plages du Sardinero et le casino. 
Visite de la baie de Santander en bateau : vue panoramique du port de pêche, du palais 
des festivals, du planétarium et du centre nautique ; la digue de Gamazo, l'institut 
océanographique, le musée maritime de la Cantabrie, l'île de Mouro, la pointe de Somo et 
le Cap Mayor. 
Apéritif de bienvenue. Dîner à l'hôtel. Logement.   
 

 MERCREDI 24 AVRIL 2019  PARC DE CABARCENO / SANTILLANAN DEL MAR 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite du parc de Cabarceno : espace recréé à partir de la beauté des paysages 
karstiques sur les 750 hectares d'une ancienne exploitation minière à ciel ouvert. Il 
accueille une centaine d'espèces animales venues des 5 continents, vivant en semi-
liberté. Il s'agit de l'un des plus grands attraits de la Cantabrie. 
Déjeuner à l'hôtel. 
Visite de la cité médiévale de Santillana del Mar : la collégiale et son cloître, la place 
du marché, les rues du Río et de Santo Domingo jalonnées de palais et de maisons 
nobles à blasons. 
Dîner à l'hôtel. Soirée dansante avec musicien. Logement.  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 ON AIME : 
 Hôtel 4*  
 Apéritif de bienvenue à l’hôtel 
 Boissons incluses pendant les repas 
 Journée d’excursion aux Picos de Europa 
 Visite de la cité mediévale de Santillana del Mar 
 Découverte de Santander et de Bilbao 
 

 

DECOUVERTE DE LA CANTABRIE 

  DU 23 AU 27 AVRIL2019 

5 JOURS/ 4 NUITS 
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 JEUDI 25 AVRIL 2019   PICOS DE EUROPA 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Excursion à la journée aux Picos de Europa : passage par les gorges de la Hermida. Visite du 
monastère de Santo Toribio de Liebana avec le "lignum crucis" (morceau de la vraie croix du 
Christ), la porte du pardon, le cloître, l'église gothique et les reproductions des commentaires 
de l'Apocalypse. 
Déjeuner de spécialités au restaurant à Potes, capitale de la Liebana.  
Montée au cirque de Fuente Dé, prenez le téléphérique pour découvrir la chaîne des Picos de 
Europa depuis le mirador del Cable (en fonction des conditions météorologiques).  
Dîner à l'hôtel. Soirée loto. Logement. 
 

 VENDREDI 26 AVRIL 2019  COMILLAS / GROTTES DE SOPLAO 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Circuit de la Costa Occidental : visite de Comillas, le palais de Sobrellano du Marquis de Comillas, l'extérieur du 
Capricho de Gaudí, vue panoramique sur l'université pontificale. Découverte du quartier ancien : la façade à blasons 
de l'ancienne mairie, l'église San Cristobal et la fontaine de Tres Caños. Passage par la ria de la Rabia et par la plage 
d'Oyambre classée parc naturel. Découverte de la petite ville de pêcheurs de San Vicente de la Barquera et son célèbre 
Pont de la Maza surnommé le pont du mariage. 
Déjeuner à l'hôtel. 
Visite des grottes du Soplao, patrimoine archéologique exceptionnel. Les parois 
tapissées d'aragonite, les stalactites et stalagmites offrent un magnifique jeu 
d'ombres et de lumières, de couleur et d'odeurs. Parcours de 1,5 km (durée 1 heure 
environ, chaussures plates et vêtements chauds indispensables). 
Dîner à l'hôtel. 
Soirée folklorique cantabre avec une Tuna, vêtus du classique costume des 
hidalgos, les Tunos interprètent des chants traditionnels. Logement. 
 

 SAMEDI 27 AVRIL 2019 BILBAO / PESSAC 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ de l'hôtel après le petit déjeuner. 
Visite panoramique de Bilbao avec un guide local : tour de ville panoramique, les quartiers anciens, la cathédrale, la 
place d'Espagne, le théâtre Arriaga, la mairie, le marché de la Ribera (le plus grand marché couvert d'Espagne). La 
nouvelle Bilbao, le Zubi-Zuri (passerelle transparente qui enjambe la rivière Nervion), l'extérieur du musée 
Guggenheim et du palais des congrès et de la musique, Euskalduna. 
Déjeuner au restaurant à Bilbao. 
Départ après le déjeuner en direction de Bordeaux. Arrivée en fin de journée sur Pessac 
 

N.B.: dates des visites des monuments et musées sous réserves de fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour.  

HOTEL MARFREI **** à HINOJEDO 
 

SITUATION : dans la commune de Suances (village d’Hinojedo), à 3 km de la plage et du centre-ville et à 25 km de 
Santander. 
 

VOTRE CHAMBRE : 29 chambres doubles ou triples très coquettes avec salle de bain dotée de baignoire et sèche-
cheveux, téléphone, télévision, coffre-fort, minibar payants et chauffage. 
 

A VOTRE DISPOSITION : restaurant, bar-cafétéria, ascenseur, connexion wifi gratuite dans tout l’hôtel, piscine 
découverte, terrasse, piste de pétanque, jardin et parking autocars gratuit.  
 

VOS REPAS : tous les repas sont sous forme de buffets. Vin inclus aux repas.  
 

NOTRE AVIS : hôtel de charme construit dans une maison seigneuriale du XIXème siècle entouré d’un immense jardin. 
Accueil exceptionnel. Le grand gagnant de la palme de la satisfaction.  
 
 
 
 
 
 



 

27 CHAMBRES DOUBLES / 1 CHAMBRE TRIPLE A 3 LITS 

POSSIBILITE D’AMENAGER 15 CHAMBRES DOUBLES EN CHAMBRE TRIPLE AVEC UN LIT D’APPOINT 

POUR ENFANT DE MOINS DE 12 ANS 

 

LE VOYAGE COMPREND :  
-Le transport en autocar de tourisme 
-L’hébergement en hôtels 4 étoiles (norme locale) base chambres à 2 personnes, avec douche ou bain, WC 
-Les taxes de séjours obligatoires 
-La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 dont 1 déjeuner de spécialités à Potes et 1 
déjeuner au restaurant aux alentours de Bilbao. 
-Les boissons aux repas : ¼ vin et eau 
-Un guide pour les visites du jour 1 après-midi au jour 4 et un guide local pour la visite panoramique de Bilbao 
-Les visites selon programme 
-Les entrées aux sites et monuments selon la description du programme 
-L’assurance assistance rapatriement, annulation multirisques, bagages (23€ par personne non remboursable) 
 
LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  
-Chambre individuelle : 100 €  
-Les cafés  
-Hausses éventuelles de carburant, taxes, devises  
-Les extras, dépenses d’ordre personnel 
-Dans tous les cas, toutes prestations non mentionnées dans le « prix comprend » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du 23 au 27 avril 2019 – tarif par personne base chambre double 

Base :   40 personnes et + 

Prix par personne   300 € 

Prix par enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes 200€ 

Suppl. chambre individuelle 100 € 

Assurance Assistance Rapatriement Annulation Multirisques INCLUSE 

DONNEES PRATIQUES 

FORMALITES DE POLICE : PASSEPORT  EN COURS DE VALIDITE OU CARTE 

NATIONALE D’IDENTITE NON PROLONGEE 

FORMALITES DE SANTE : CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE 

TEMPERATURES : MINIMALE  10°C /  MAXIMALE 16°C 

MONNAIE : €URO 
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Bulletin réponse à retourner le plus rapidement possible à :  

 

SRIAS Nouvelle-Aquitaine / SGAR  

4b esplanade Charles de Gaulle  

33077 BORDEAUX Cedex  

 

DECOUVERTE DE LA CANTABRIE 5 JOURS/4 NUITS   

Tarif adultes ou enfant de 12 ans et plus: 300€  

Tarif enfant de moins de 12 ans partageant la chambre de 2 adultes : 200€ 

Supplément chambre individuelle : 100€ 

 

Merci de joindre le chèque de règlement à l’ordre de LG Voyages avec le bulletin 

d’inscription.  

Ministère d’appartenance :…………………………………. Tel Trav. : ………………..…………  

Nom : ………………..…. Prénom :………………………….. Date de naissance :…………………  

Nom : ………………..…. Prénom :………………………….. Date de naissance :…………………  

Nom : ………………..…. Prénom :………………………….. Date de naissance :…………………  

Nom : ………………..…. Prénom :………………………….. Date de naissance :…………………  

Nom : ………………..…. Prénom :………………………….. Date de naissance :…………………  

Nom : ………………..…. Prénom :………………………….. Date de naissance :…………………  

 

Catégorie : □ A □ B □ C □ Autre :…………………………………….  

Courriel : …………………………………………@………………………...... 

Tel Portable : ……………………… 

 

Pour tous renseignements s’adresser à M. CARAYOL Michel : sriasvoyages@gmail.com  

Il est obligatoire de joindre :  

● une photocopie du dernier bulletin de salaire  

● un chèque du montant de votre participation à l’ordre de LG Voyages  

Sans ces documents, les dossiers ne seront pas pris en compte 

 




