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Jour 1. Arrivée à l’Aéroport de Madrid, accueil par notre guide et 

transfert jusqu’à l’Hôtel avec le bus. Accommodation, diner et 

logement. 

Jour 2. Madrid Demi-pension à l’Hôtel. Journée consacrée a la vi- 

sita guidée avec le bus de la capitale du pays, une ville cosmo- 

polite et moderne qui possède un important héritage histori- 

que, visite du Palais Royal, le musée du Prado l’unes des plus 

belles pinacothèques du monde. DÉJEUNER AU RESTAURANT. 

L’après-midi visite du centre historique, Puerta del Sol, Plaza 

Mayor, Arco de Cuchilleros. 

Jour 3. Madrid - Cordoue - Seville. Pt. déjeuner à l’Hôtel et dé- 

part avec notre bus vers l’Andalousie, arrivée a Cordoue ville 

avec un long et prestigieux passé. DÉJEUNER AU RESTAURANT. 

L’Après-midi rencontre avec la guide et visite de la Mosquée, 

le quartier juif avec ses maisons blanches et patios fleuris. Le 

soir arrivée a Séville, accommodation dans l’Hôtel diner et lo- 

gement. 

Jour 4. Sevilla Demi-pension à l’Hôtel. Visite de la journée à Sévi- 

lle avec la guide local, ville attrayante par ses monuments, ses 

jardins exotiques, son climat, le Palais de l’Alcazar, la Cathédrale 

et la Giralda, le Parc de Maria Luisa, la Place d’Espagne, Quar- 

tier de Santa Cruz… DÉJEUNER AU RESTAURANT en course de 

visite. 

Jour 5. Sevilla - Ronda - Granada. Le matin départ vers Ronda, 

le berceau de la Tauromachie, rencontre avec la guide local et 

visite de la Plaza de Toros, l’église Santa Maria, la Casa Don Bos- 

co. DÉJEUNER AU RESTAURANT. L’Après-midi départ pour Gre- 

nade, accommodation dans l’Hôtel diner et logement. 

Jour 6. Granada Pension Complete à l’Hôtel Visite de la journée à 

Grenade avec la guide local, l’Alhambra (entrée compris) avec 

ses merveilleux palais et jardins du Generalife, la Cathédrale et 

la Chapelle Royal. 

Jour 7. Grenade - Tolède - Madrid. Le matin départ vers TOLÈDE 

merveilleux morceau d’histoire, d’art et d’architecture espag- 

nols. DÉJEUNER AU RESTAURANT. L’Après-midi visite guidée de 

la cathédrale, église Santo Tomé. Le soir arrivée a Madrid diner 

et logement à l’Hôtel. 

Jour 8. Pt. Déjeuner à l’Hôtel et transfert avec assistance jusqu’à 

l’Aéroport de Madrid. 

 

PRIX PAR PERSONNE 21/25 PAX 26/30 PAX 31/35 PAX 36/40 PAX 41/50 PAX SUPL. IND. 

04/01 – 31/03 2022 737 € 670 € 642 € 618 € 584 € 197 € 

01/04 - 30/06/2022 + 01/09 – 31/10/2022 804 € 737 € 708 € 686 € 664 € 206 € 

01/07 - 31/08/2022 737 € 670 € 642 € 618 € 584 € 197 € 

Ces prix ne sont valables pendant les PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, CONVENTIONS (nous consulter) 

 

 
CE PRIX COMPREND: 

Le transport en autocar GT pour toutes 

les excursions et transferts mentionnés 

Les services de guides locaux parlant 

français pour les visites et transferts mentionnés 

Service PENSION COMPLETE du dîner du 1er jour 

jusqu’à le petit déjeuner du 8ème jour dans des Hotels 4* 

Les Boissons aux Restaurants 

1 GRATUITÉ pour 21 payant (en chambre double) 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS: 

• Les entrées aux monuments 

• Les boissons aux hotels 

• Le transpor aérien 

• Les pourboires, les porte-bagages 

à partir de 

584 € 

  Madrid - Andalousie  
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Jour 1. Arrivée à l’Aéroport de Malaga, accueil par nos 

conducteur et guide et transfert à votre Hôtel jusqu’à l’Hôtel à 

Torremolinos / Benalmadena, dîner et logement. 

Jour 2. Costa del Sol Demi-pension à l’Hôtel. Excursion de 

la journée à Grenade avec notre bus, à l’arrivée rencontre 

avec la guide local pour la visite de l’Alhambra, une des 

plus remarquables forteresses que l’homme ait jamais 

construite: l’Alcazaba palais arabe datant du XIVe siècle, le 

Generalife, palais des Rois Maures et ses magnifiques jardins 

(entrée compris). Dejeuner Libre. L’après-midi libre pour la 

découverte personnelle. En fin après-midi retour à l’Hôtel. 

Jour 3. Costa del Sol Demi-pension à l’Hôtel. Excursion de 

la journée avec notre bus et guide à Ronda, le berceau de 

la Tauromachie- visite guidée de la ville: la Plaza de Toros, 
l’église Santa Maria, Casa Don Bosco. DÉJEUNER LIBRE. L’Après- 

midi retour à l’Hôtel avec arrêt à Mijas et ses belles maisons 
blanches ornées de grilles. 

Jour 4. Costa del Sol Demi-pension à l’Hôtel. Matinée libre 

pour la découverte personnelle. DÉJEUNER LIBRE. L’Après-midi 

départ avec la guide et le bus pour la visite de Malaga avec la 

monté aux forteresses d’Alcazaba et Gibralfaro, la Cathédral et 

centre historique. En fin après-midi retour a l’Hôtel. 

Jour 5. Costa del Sol Demi Pension à l’Hôtel. Excursion de la 

journée avec notre bus à Seville, à l’arrivée rencontre avec la 
guide local et visite de cette ville monumentale, historique et 

gaie, les monuments les plus remarquables sont rassemblés 

dans un même quartier: entre la Cathédrale, la troisième 

du monde par sa taille, le quartier juif de Santa Cruz, cœur 

historique de la ville, et le parc Marie-Louise. DÉJEUNER LIBRE. 

Jour 6. Costa del Sol Demi-pension à l’Hôtel (Déjeuner libre). 

Journée libre. 

Jour 7. Costa del Sol Demi-pension à l’Hôtel. Excursion de la 

journée avec notre bus à Cordoue, à l’arrivée rencontre avec la 
guide local et visite de la Grande Mosquée, les rues étroites et 
chaulées, les patios.. DÉJEUNER LIBRE. 

Jour 8. Pt. Déjeuner à l’Hôtel et transfert jusqu’à l’Aéroport de 

Malaga. 
 

 

PRIX PAR PERSONNE 21/25 PAX 26/30 PAX 31/35 PAX 36/40 PAX 41/50 PAX SUPL. IND. 

01/01 – 31/01 2022 480,00 € 440,00 € 420,00 € 400,00 € 380,00 € 110,00 € 

01/02-12/04  + 17-30/04 2022 510,00 € 470,00 € 450,00 € 430,00 € 410,00 € 120,00 € 

01/05- 11/06 + 25/09 – 31/10 2022 525,00 € 485,00 € 465,00 € 445,00 € 425,00 € 125,00 € 

12/06-02/07 + 11/09 – 24/09 2022 590,00 € 550,00 € 530,00 € 510,00 € 490,00 € 150,00 € 

Ces prix ne sont valables pendant les PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, CONVENTIONS (nous consulter) 
 

CE PRIX COMPREND: 

• Le transport en autocar grand tourisme 

pour toutes les excursions et transferts mentionnés 

• Les services de guides locaux parlant français pour 

les visites et transferts mentionnés 

• Service DEMI-PENSION du dîner du 1er jour jusqu’à le petit déjeuner du 8ème jour en 

Hotel*** sur la Costa del Sol 

• 1 GRATUITÉ pour 25 payants (en chambre double) 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 

• Les entrées aux monuments 

• (excepte entrée Alhambra/Generalife qui est compris) 

• Les boissons aux hotels 

à partir de 

380 € 

  Andalousie en étoile: MER ET CULTURE  
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Jour 1. Arrivée à l’Aéroport du Malaga accueil et transfert jusqu’à 
la Costa del Sol, diner et logement à l’Hôtel.. 

Jour 2. Petit déjeuner et départ avec notre bus pour la visite 

libre des impressionnantes grottes de Nerja et poursuite 

vers Grenade pour arriver à l’Hôtel. DÉJEUNER. L’Après- 
midi rencontre avec la guide local pour la visite guidée de 
l’Alhambra/Generalife (entrée compris). Diner et logement à 
l’hôtel. 

Jour 3. Petit déjeuner et départ vers Cordoba, ville située sur 
le Guadalquivir et célèbre pour ses traditions artisanales ou 
nous arriverons vers midi. DÉJEUNER CORDOBES dans un 
Restaurant. L’après-midi visite guidée de la Mosquée et Patios. 
Diner et logement à l’Hôtel. 

Jour 4. Petit déjeuner et départ dans la matinée pour Carmona, 

arrêt pour la découverte de cet ville et route vers Seville 
accommodation dans les chambres réservées à l’Hôtel. 
DÉJEUNER. L’après-midi visite guidée de la ville, Quartier Santa 
Cruz, Plaza España, Parque de Maria Luisa. Diner et logement 
à l’Hôtel. 

Jour 5. Sevilla Demi-Pension à l’Hôtel. Matinée consacrée à la 
visite guidée de la Cathédrale/Giralda, l’Alcazar. DÉJEUNER 
TYPIQUE SÉVILLAN. L’Après-midi libre pour la découverte 
personnelle. 

Jour 6. Petit déjeuner et départ pour Jerez de la Frontera, 
visite d’une Cave avec dégustation de ces vins. Continuation 

vers Tarifa et Algeciras ou nous pourrons admirer le long des 
20 Km de route vues spectaculaires sur la cote de l’Afrique du 
Mirador del Estrecho. DÉJEUNER Poisson a LA LINEA. Route 

en direction de la Costa del Sol pour le diner et logement à 
l’Hôtel. 

Jour 7. Costa del Sol Demi-pension a l’Hôtel. Excursion a 
Ronda, visite guidée de la ville, Casa Don Bosco, Plaza de 
Toros et Basilica Sta Mª la Mayor (entrées inclues). DÉJEUNER 

AU RESTAURANT. Après-midi arrêt à Mijas pour visiter ses 
belles maisons blanches ornées de grilles. 

Jour 8. Petit déjeuner à l’Hôtel et transfert avec assistance jusqu’à 
l’aéroport de Malaga et envol pour la France. 

 
 

PRIX PAR PERSONNE 21/25 PAX 26/30 PAX 31/35 PAX 36/40 PAX 41/50 PAX SUPL. IND. 

04/03 – 31/10 2022 557 € 518 € 501 € 470 € 462 € 175 € 

01-31/07 2022 530 € 484 € 470 € 444 € 433 € 141 € 

01/08 – 30/09 2022 557 € 518 € 501 € 470 € 462 € 175 € 

Ces prix ne sont valables pendant les PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, CONVENTIONS (nous consulter) 

 

 
CE PRIX COMPREND: 
• Le transport en autocar grand tourisme pour tout le circuit et transferts mentionnés 

• Les services des guides locaux parlant français pour les visites et transferts 

mentionnés 

• Service PENSION COMPLETE du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour 

dans Hôtels*** 

• DÉJEUNERS TYPIQUES avec boissons inclus 

• 1 GRATUITÉ pour 25 payants (en chambre double) 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 
• Les entrées 2aux monuments 

(excepte entrée Alhambra/Generalife qui est compris) 

• Les boissons aux hôtels 

• Les pourboires, les porte-bagages 

• Toute prestation non mentionnée précédemment 

à partir de 

433 € 

Découverte de l’Andalousie 
Art, gastronomie et traditions 
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Jour 1. Départ de votre région vers Espagne. Arrivée à SAN SEBASTIAN 

et DEJEUNER AU RESTAURANT. L’Après-midi visite guidée panoramique 

de la capitale du Guipúzcoa, l’une des plus belles villes d’Espagne : 

la rue Reina-Regente, le pont de Maria-Cristina, le Mont Igueldo et 

son magnifique panorama sur la baie de la Concha… Puis autoroute 

vers BILBAO installation à l’Hôtel diner et logement. 

 
Jour 2. Pet déjeuner et visite guidée panoramique du centre historique 

de BILBAO et l’extérieure de Musée Guggenheim. Départ pour 

SANTILLANA DEL MAR et temps libre pour découverte personnelle de 

ce typique village de Cantabrie, l’une des plus belles étapes du «chemin 

Nord» de Saint-Jacques. DÉJEUNER AU RESTAURANT et continuation ver 

OVIEDO, diner et logement à l’Hotel. 

 
Jour 3. Petit déjeuner, départ par la route le long de la Costa Verde. et 

entrée en Galice. DÉJEUNER AU RESTAURANT a RIBADEO . Dans l’Apres- 

midi continuation jusqu’à SANTIAGO DE COMPOSTELA installation à 

l’hôtel. Dîner et logement. 

 

Jour 4. SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE Demi-pension à l’Hôtel 

Matinée consacrée à la découverte de Saint Jacques de Compostelle 

avec la guide local, la Cathédrale, la Plaza del Obradoiro, el Portico della 

Gloria. À 12h00 possibilité d’assister a la Sainte Messe des Pelerins qui 

font tous les Jours a la Cathédrale. DÉJEUNER AU RESTAURANT. L’après- 

midi excursion avec la guide jusqu’à LA CORUÑA et visite de la ville. 

Jour 5. Petit déjeuner et départ vers LUGO, rencontre avec la guide local et 

visite de la vielle ville autour de la Cathédrale. DÉJEUNER AU RESTAURANT. 

Continuation vers CEBREIRO arrêt pour visiter la petite l’église centre de 

rencontres des pèlerins qui font le chemin. Le soir arrivée a LEON dîner 

et logement à l’Hôtel. 

 
Jour 6. Petit déjeuner à l’Hôtel. Rencontre avec la guide local et visite 

guidée de Léon, l’une des principales étapes du Chemin «Français» de 

Saint Jacques. DÉJEUNER AU RESTAURANT. Continuation pour BURGOS 

et visite guidée pour la découverte de la cathédrale, autre étape 

importante du Chemin de Saint Jacques. Installation, dîner et logement 

à l’hôtel 

 

Jour 7. Petit déjeuner et départ vers SANTO DOMINGO DE LA CALZADA 

temps libre pour visiter la cathédrale, l’ancienne Parador, la place du 

Saint. Continuation vers LOGROÑO et DÉJEUNER AU RESTAURANT. Le 

soir arrivée a PAMPLONA diner et logement. 

 
Jour 8. Pt. Déjeuner et rencontre avec la guide local et visite du centre 

ville. Départ pour SAN SEBASTIAN et DÉJEUNER AU RESTAURANT. 

 

 
 

PRIX PAR PERSONNE 

01/03 – 31/10 2022 603,00 € 

15/07 – 30/09 2022 630,00 € 

Supplement Individuelle 203,00 € 

Ces prix ne sont valables pendant les PONTS, FÉRIES, 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, CONVENTIONS (nous consulter) 

 
 
 

CE PRIX COMPREND: 

• Les services de guides locaux parlant français pour les visites 

mentionnés 

• Service PENSION COMPLETE du dîner du 1er jour jusqu’à le 

petit déjeuner du 8ème jour en Hotels 3 et 4* 

• Les Restaurants extérieurs avec ¼ vin et eau compris 

• 1 GRATUITÉ pour 21 payants (en chambre double) 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 

• Les entrées aux monuments 

• Les boissons aux hotels 

• Les pourboires, les porte-bagag 

à partir de 

603 € 

Le chemin de Saint Jacques de Compostelle 
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à partir de 

672 € 
 
 

 

  Circuit Portugal                                              
Jour 1. Arrivée à l’aéroport du LISBONNE, accueil et transfert jusqu’à 

l’Hôtel. DÉJEUNER. L’Après-midi rencontre avec la guide local et départ 

avec le bus pour la visite de la capital: le quartier de Belem au bord du 

Tage le monument des Découvertes et les deux chefs-d’œuvre de l’art 

manuélin : le monastère des Jeronimos et la tour de Belém (extérieur). 

Diner et logement à l’Hôtel. 

Jour 2. Lisbonne Demi Pension à l’Hotel Le matin continuation de la visite 

de Lisbonne avec la guide. DÉJEUNER AU RESTAURANT. L’Après-midi dé- 

part pour l’excursion avec la guide à SINTRA, visite du Palais National, « 

l’Alhambra portugais » ESTORIL e CAPO ROCA 

Jour 3. Obidos - Alcobaça - Nazaré - Batalha - Coimbra. Départ avec 

la guide accompagnateur vers OBIDOS. Promenade dans cette petite 

cité médiévale aux maisons blanches dissimulées derrière ses remparts. 

Continuation vers ALCOBAÇA visite du monastère Santa Maria (XIIe s.) 

où se trouvent les tombeaux du roi Dom Pedro et d’Inès de Castro (ac- 

teurs d’une histoire d’amour tragique). Puis NAZARÈ, ville de pêcheurs 

aux bateaux colorés. Visite de « O Sitio » quartier de Nazaré, perché 

sur une falaise, avec belle vue sur la baie. DÉJEUNER AU RESTAURANT. 

Puis départ pour BATALHA et visite de son monastère, monument de 

l’architecture gothique et Manuéline du XVe s. Arrivée à COIMBRA dî- 

ner et logement à l’hôtel. 

Jour 4. Coimbra - Porto. Après le petit déjeuner, visite guidée de la ville de 

COIMBRA, son Université et la Cathédrale. DEJEUNER AU RESTAURANT. 

Puis départ pour PORTO, visite panoramique de la ville et traversée à 

pied du quartier médiéval de la Ribeira et du marché du Bolhao. Visite 

d’une cave avec dégustation de Porto. Diner et logement à l’Hotel. 

Jour 5. Porto - Santiago De Compostela. Départ pour SANTIAGO DE 

COMPOSTELA pour arrivée a l’heure du DÉJEUNER à l’Hôtel. L’Après- 

midi visite guidée de la ville: la Cathédrale, Plaza del Obradoiro, Portico 

de la Gloria..Diner et logement à l’Hôtel. 

Jour 6. Santiago de Compostela-Braga. Matinée libre a SANTIAGO et 

possibilité d’assister a la Sainte Messe qui font tous les Jours a midi dans 

la Cathédrale. DEJEUNER AU RESTAURANT. L’Après-midi départ pour 

BRAGA, diner et logement à l’Hôtel. 

Jour 7. Braga - Fatima. Le matin visite de BRAGA, surnommée «la Rome 

du Portugal» possédant un patrimoine architectural exceptionnel. Arrêt 

photo devant la cathédrale (XIe s.), mélange de styles roman, gothique 

et baroque et devant le palais Dos Biscainhos. Visite du site « Bom Jesus 

do Monte », le monument le plus extravagant du pays avec son escalier 

monumental bordé de petites chapelles et dominé par l’église du « Bom 

Jesus » offrant un très beau panorama sur la ville. DEJEUNER AU RESTAU- 

RANT. L’Après-midi départ pour FATIMA et temps libre jusqu’à l’heure 

du diner et logement à l’Hôtel. 

Jour 8. Le matin départe pour LISBONNE temps libre et DÉJEUNER AU 

RESTAURANT. L’Après-midi transfert avec assistance à l’Aéroport du 

Lisbonne selon horaire de départ et envol vers la France. 

Ces prix ne sont valables pendant les PONTS, FÉRIES, 
ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, CONVENTIONS (nous consulter) 

 

CE PRIX COMPREND: 

• Le transport en autocar grand tourisme 

pour tout le circuit et transferts mentionnés 

• Les services des guides locaux parlant 

français pour les visites et transferts mentionnés 

• Service PENSION COMPLETE du Dejeuner 

du 1er jour au Déjeuner du 8ème jour dans Hôtels*** 

• Les Restaurants extérieurs avec ¼ vin et eau compris 

• 1 GRATUITÉ pour 25 payants (en chambre double) 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 

• Les entrées aux monuments 

• Les boissons aux hôtels 

• Les pourboires, les porte-bagages 

• Toute prestation non mentionnée précédemment 

PRIX PAR PERSONNE 

01/03 – 31/10 2022 

21/25 PAX 878,00 € 

26/30 PAX 799,00 € 

31/35 PAX 754,00 € 

36/40 PAX 720,00 € 

41/50 PAX 672,00 € 

SUPL. IND. 203,00 € 

 



7  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jour 1. Arrivée à l’Aéroport du Barcelona, rencontre avec notre 

guide et départ pour une découverte de la ville et transfert à 

l’hôtel, dîner et nuit. 

Jour 2. Barcelona - Zaragoza (A.O.Penedes). Pt.dejeuner à l’Hotel. 

Départ pour Vilafranca del Penedes et visite d’une cave où 

est traité le vin D.O PENEDES après la visite dégustation des 

vins. DÉJEUNER au RESTAURANT. Continuation vers Zaragoza 

visite de la Basilique del Pilar, diner et logement à l’Hotel. 

Jour 3. Zaragoza - Haro - Burgos (A.O Rioja). Après le petit 

déjeuner départ pour La Rioja où nous ferons un arrêt à 

Briones, ancienne ville-forteresse pour la visite du Musée de 

la Culture du Vin qui offre une promenade à travers l’histoire et 

la culture du vin, a la fin dégustation de ses vins. DÉJEUNER AU 

RESTAURANT. L’Après-midi nous arriverons a Haro, commercial 

du Vin de la Rioja, la Plaza de la Paz, l’église de Santo Tomas 

et la basilique de Nuestra Señora de la Vega, temps libre pour 

visiter l’un des 15 caves qui se trouvent dans la zone. Le soir 

arrivée a Burgos diner et logement à l’Hotel. 

Jour 4. Burgos - Peñafiel - Salamanca (A.O Ribera de Duero 

et A.O Rueda). Le matin depart pour Peñafiel dans la région 

viticole A.O RIBERA DE DUERO, visite due la vielle ville où 

se trouve le château et une cave qui couvre deux miles de 

tunnels souterrains sous le château, degustations de deux 

excellents vins. Continuation vers Tordesillas, DEJEUNER AU 

RESTAURANT. Dans l’après-midi, nous arriverons dans la region 

des vins A.O RUEDA ou ferons une visite d’un vignoble et ses 

caves avec dégustation. Le soir arrivée a Salamanca, diner et 

logement à l’Hotel. 

Jour 5. Salamanca - Guijuelo (pays du Jambon) - Avila. Le 

matin, visite de Salamanque avec la guide local, la Plaza 

Mayor, la Casa de las Conchas, la cathédrale. DEJEUNER AU 

RESTAURANT. Après-midi départ pour Guijuelo célèbre pour 

la production de jambons ou nous visiterons un séchage des 

jambons. Le soir arrivée a Avila diner et logement à l’Hotel. 

Jour 6. Avila - Segovia - Madrid. Le matin visite avec la guide local 

de la ville fortifiée déclarée Patrimoine Mondial de l’Humanité, 

la cathédrale, l’église de Santa Teresa, l’extérieur des murs. 

Continuation vers Ségovie et DEJEUNER AU RESTAURANT. 

Après-midi visite guidée de l’Alcazar et de l’Aqueduc. Le soir 

arrivée à Madrid diner et logement à l’Hotel. 

Jour 7. Pt.Dejeuner à l’Hotel. Journée libre. Transfert avec 

assistance à l’aeroport du Madrid. 

 
 

PRIX PAR PERSONNE 21/25 PAX 26/30 PAX 31/35 PAX 36/40 PAX 41/50 PAX SUPL. IND. 

01/03 – 31/10 2022 703 € 652 € 618 € 596 € 586 € 180 € 

01/07 – 31/08 2022 664 € 618 € 591 € 563 € 557 € 175 € 

Ces prix ne sont valables pendant les PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, CONVENTIONS (nous consulter) 

 

 

CE PRIX COMPREND: 

• Service BUS GT pour tout le circuit 

• Les guides locaux pour les visites prevu dans le programme 

• Service PENSION COMPLETE du diner le 1er jour jusqu’à le Petit 

dejeuner du jour du depart dans Hotels 3 et 4 * 

• BOISSONS dans tous les repas au restaurants 

• Visites et dégustation dans tous les établissements vinicoles signalés 

dans le programme 

• 1 GRATUITE chaque 21 payants (base demi double) 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 

• Taxe de séjour en hôtels à Barcelone 

• Les boissons aux repas dans les hôtels 

• Entrées Musées / Monuments 

• Porte-bagages, Pourboires 

à partir de 

557 € 

  Sur les traces des vins espagnols  
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à partir de 

530 € 

Art-Gastronomie et Plus... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Le Triangle d’or Espagnol  
 

Jour 1. Arrivée du groupe avec son bus à Barcelona, diner et 

logement à l’Hotel 

Jour 2. Barcelone Gourmand - Moderne et Medieval. Journée 

consacrée a la visite guidée de la ville, le quartier gothique, 

la cathédrale, les Ramblas et promenade dans le marché 

de la Boqueria pour voir la concentration des arômes et des 

saveurs catalans, le Passeig de Gracia pour admirer les façades 

des maisons les plus représentatives de Gaudi et l’extérieur de 

l’ Sagrada Familia. DÉJEUNER LIBRE. Après-midi consacrée à 

la Barcelona gourmand et visite du Musée du Chocolat avec 

dégustation de ses produits, une brève escale à les Quatre 

‘Gats, rencontre des artistes ou Picasso à fait son premier salon 

en 1900. DINER TYPIQUE CATALAN dans un bon RESTAURANT. 

Logement à l’Hôtel. 

Jour 3. Barcelona - Costa del Azahar - Valencia. Après le petit 

dejeuner depart pour PEÑISCOLA ville entourée d’eau de tous 
les côtés a exception d’où se trouve le château qui a été occupé 

par le Pape Luna (Benoît XIII) visite du château et continuation 

pour BENICASSIM où nous ferions un arrêt pour visiter une 

cave où l’on découvre l’histoire de comme les anciens moines 
carmélites ont élaborent le liqueur de muscat, dégustation 

des vins. DEJEUNER LIBRE. Dans l’après-midi départ pour 

VALENCIA, diner et logement à l’Hôtel 

Jour 4. Valencia et L’albufera. Journée consacrée à la découverte 

de VALENCIA avec le guide local, la vieille ville, la cathédrale, le 

Miguelete, l’emblème de Valencia dans le monde, la basilique 

de la Vierge de los Desamparados, la Lonja de la Seda, le 

marché, l’exterieur de la Ciutat de les Arts i les Ciencies. Départ 

pour l’Albufera ancien golfe marin transformé en un lac d’eau 

douce où il est cultivé les rhizomes. DÉJEUNER EN RESTAURANT 

la TYPIQUE PAELLA VALENCIANA. Après le déjeuner, petit 

croisiere avec un bateau typique de la région, visite de « la 

barraca » antique maison des agriculteurs valenciens. Diner et 

logement à l’Hotel. 

Jour 5. Valencia - Toledo - Madrid. Le matin, départ vers 

TOLEDO rencontre avec la guide local et visite de cette ville 

l’une des plus riches villes espagnoles de monuments connus 

comme «la ville aux trois cultures» , la cathédrale et l’église de 

Santo Tomé. DÉJEUNER LIBRE. Après-midi départ pour Madrid, 

diner et logement à l’Hotel. 

Jour 6. Madrid. Pt.Dej et logement à l’Hotel Journée consacrée 

a la visite de la ville, le vieux Madrid à partir de la Puerta del 

Sol, Calle Mayor, la Plaza Mayor, l’Arc de Cuchilleros, Plaza de 

la Opera, l’exterieur du Palais Royal, les jardins de Sabatini, 

Plaza España, Gran Via. DÉJEUNER LIBRE. Après-midi visite du 

Paseo del Arte, la Plaza Cibeles, la Plaza de Neptuno, Atocha 

..logement à l’Hotel. DINER TYPIQUE DU « TAPAS et SANGRIA » 

dans un bon RESTUARANT du vieux Madrid 

Jour 7. Madrid - Zaragoza - Barcelona. Après le petit déjeuner 

départ pour ZARAGOZA capitale de l’Aragon avec 2000 ans 

d’histoire, rencontre avec le guide local et départ pour une visite 

spéciale «ZARAGOZA TAPAS TOUR» visite extérieur du théâtre 

romain, Plaza de las Catedrales et Basilique del Pilar, pendant 

la visite nous ferons des petits arrets dans des tavernes pour 

deguter des tapas la plus bonne de chaque maison (chaud et 

froid). Dans l’après midi départ pour BARCELONE banlieues, 

diner et logement à l’Hotel 

Jour 8. Pt. dejeuner à l’Hotel. 
 

 

PRIX PAR PERSONNE 

01/03 – 31/10 2022 552,00 € 

15/07 – 30/09 2022 530,00 € 

Supplement Individuelle 243,00 € 

Ces prix ne sont valables pendant les PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS 

SPÉCIAUX, CONVENTIONS (nous consulter) 

 
 

LE PRIX COMPREND: 
• Hébergement Hôtels 3/4 étoiles en chambre double avec salle de bains privé 

• Service DEMI-PENSION du dîner du premier jour jusqu’au le petit déjeuner 

du jour départ 

• Les guides locaux pour les visites selon le programme 

• 1 dîner CATALAN avec boissons a BARCELONE 

• 1 Déjeuner « PAELLA VALENCIANA avec boisson et croisière a l’ALBUFERA 

• 1 dîner «TAPAS & SANGRIA» a MADRID 

• 1 TAPAS TOUR a ZARAGOZA 

• 1 GRATUITE chaque 21 payants ( base demi double ) 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS: 
• Entrées aux monuments 

• Les boissons aux repas hôtels 

• Le transport 

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans “le prix comprend” 
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Jour 1. Arrivée dans l’après-midi à l’aéroport de MADRID, accueil 

et transfert jusqu’à l’Hôtel pour le diner et logement. 

Jour 2. Madrid Demi-pension à l’Hôtel. Journée consacrée a la 

visite guidée de la ville, la Puerta del Sol qui symbolise le cœur 

de la ville, la Plaza Mayor, la Gran Via, la Palais Royal, le musée 

du Prado, installé dans un édifice impressionnant du XVIIIe 

siècle, l’une des plus belles pinacothèques du monde, la Place 

Cibeles, le Parc del Retiro…DÉJEUNER AU RESTAURANT en 

cours de visite. 

Jour 3. Madrid - El Escorial - Segovia. Petit-déjeuner et départ 

pour l’ESCORIAL, ville qui doit sa renommée universelle 

au fameux monastère de San Lorenzo, édifié par Philippe 

II. DÉJEUNER AU RESTAURANT. Continuation ver SEGOVIE 

rencontre avec la guide et visite del Alcazar, ancienne 

résidence de la reine Isabelle la Catholique, la cathédrale de 

style gothique flamboyant et l’aqueduc romain. Diner et 

logement à l’Hôtel. 

Jour 4. Segovia - Avila - Tolède. Le matin départ vers AVILA 

et visite guidée de la ville ou se trouve la maison natale de 

Sainte Thérèse, l’extérieur des murailles et la Cathédrale. 

DÉJEUNER AU RESTAURANT. L’Après-midi départ vers TOLÈDE 

accommodation dans l’Hôtel diner et logement. 

Jour 5. TOLÈDE Pension Complete à l’Hôtel Journée consacrée 

a la visite guidée de la ville avec la guide local, la Cathédrale, 

l’église Santo Tomé, la Synagogue, la place de Zocodober… 

Jour 6. Tolède - Madrid. (Excursion sur les traces de Don Quichotte) 

Le matin départ avec la guide sur la route de Don Quichotte, arrêt 

a CONSUEGRA et continuation jusqu’à ARGAMASILLA DE 

ALBA arrêt pour la visite de la grotte de Medrano où Cervantes 

écrivit son œuvre. Route vers CAMPO DE CRIPTANA surplombé 

par les moulins a vent que le chevalier hidalgo confondait avec 

des géants. DÉJEUNER AU RESTAURANT. Continuation pour EL 

TOBOSO qui doit sa renommée à l’œuvre du Cervantes, nous 

pourrons visiter les rues et la maison de Dulcinea. Le soir arrivée 

a MADRID diner et logement à l’Hôtel. 

Jour 7. Pt. Déjeuner à l’Hôtel et transfert avec assistance jusqu’à 

l’Aéroport de MADRID. 

 

PRIX PAR PERSONNE 21/25 PAX 26/30 PAX 31/35 PAX 36/40 PAX 41/50 PAX SUPL. IND. 

01/03 – 31/10 2022 672 € 618 € 608 € 586 € 557 € 192 € 

01/07 – 31/08 2022 652 € 596 € 586 € 562 € 535 € 175 € 

Ces prix ne sont valables pendant les PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, CONVENTIONS (nous consulter) 

 

 

CE PRIX COMPREND: 

• Le transport en autocar GT pour toutes les excursions et transferts mentionnés 

• Les services de guides locaux parlant français pour les visites et transferts mentionnés 

• Service PENSION COMPLETE du dîner du 1er jour jusqu’à le petit déjeuner du 8ème 

jour en Hôtels 3 et 4* 

• Les Restaurants extérieurs avec ¼ vin et eau compris 

• 1 GRATUITÉ chaque 21 payants ( en chambre double ) 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 

• Entradas en los monumentos durante las visitas 

• Bebidas en la comida/cena de los hoteles 

• Gastos extras/privados, propina y todo lo que no está en “incluido en el precio” 

à partir de 

535 € 

  Madrid et la Castille de Don Quichotte  
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1er Jour. Arrivée du groupe à l’Aéroport du BARCELONE / 

GIRONA, accueil et transfert jusqu’à l’Hotel dans la COSTA 

DEL MARESME / COSTA BRAVA (Calella, Santa Susana, Lloret 

de Mar..) Diner et logement à l’Hotel. 

2e Jour. Costa del Maresme Demi-pension à l’Hotel. Départ 

en autocar avec la guide pour la découverte de FIGUERES 
connue pour être la ville dont le peintre Salvador Dali était 
originaire et qu’il choisit pour y exposer ses œuvres, nous 
visiterons le Musée Dali. DÉJEUNER AU RESTAURANT. L’Après- 

midi départ vers GIRONA pour la visite guidée de cette ville 
dont sont patrimoine c’est d’une exceptionnelle qualité, nous 
pourrons découvrir la Cathédrale gothique ou nous pourrons 
admire dans son musée le célèbre tapis de la Création., l’ancien 
quartier juif… 

3e Jour. Costa del Maresme Demi-pension à l’Hôtel. Excursion 
de la Journée avec la guide et notre bus et découverte de la 
ville capitale de la Catalogne, tour panoramique et visite du 
quartier gothique au cœur de la place nova, la Cathédrale, 
la Place Sant Jaume, las Ramblas, le Paseig de Gracia, lieu 
d’expression des plus grands architectes du modernisme 
aux façades étranges et colorées, la Casa Batllo, la Pedrera, 
la Sagrada Familia. DÉJEUNER AU RESTAURANT ou nous 

mangerons «la paella». L’Après-midi panoramique de la colline 
de Montjuic, la Place Espagne… 

4e Jour. Costa del Maresme Demi-Pension à l’Hotel. Excursion 

de la Journée avec la guide pour connaître TARRAGONA 
ville située au sud de la Catalogne, son emplacement au 
long de la Méditerranée sur la Côte Dorée avec ses plages, 
ses centres de loisirs, tout comme la tradition historique et le 
patrimoine artistique, en font une ville de premier ordre. Son 
origine remonte à l’ancienne Tarraco romaine ou l’ensemble 
archéologique a fait de Tarragone un site du patrimoine 
mondial par l’Unesco. Nous visiterons la Cathédrale Sainte 
Thècle, l’Amphithéâtre, les murs romains. DÉJEUNER AU 
RESTAURANT. 

5e Jour. Costa del Maresme Demi-Pension à l’Hotel. Le matin 

départ avec notre guide pour la visite de MONTSERRAT , le 
plus important centre de pèlerinage de la Catalogne ou nous 
visiterons la Basilique ou il y a la «Vierge Noire» DÉJEUNER AU 

RESTAURANT L’Après-midi arrêt a BARCELONE et temps libre 
pour le shoping. 

6e Jour. Pt. déjeuner à l’Hôtel. Transfert avec assistance jusqu’à 

l’Aeroport du BARCELONE / GIRONA. 

 

PRIX PAR PERSONNE 21/30 PAX 31/39 PAX 40/49 PAX 50/54 PAX SUPL. IND. 

01/03 – 31/05 2022 399 € 350 € 326 € 304 € 96 € 

01-30/06 2022 + 01-31/10 2022 417 € 371 € 338 € 326 € 114 € 

01/07 – 31/08 2022 535 € 484 € 462 € 444 € 214 € 

01-30/09 2022 468 € 423 € 394 € 377 € 135 € 

Ces prix ne sont valables pendant les PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, CONVENTIONS (nous consulter) 

 
 
 

CE PRIX COMPREND: 

• Le transport en autocar GT pour toutes 

les excursions et transferts mentionnés 

• Les services de guides locaux parlant 

français pour les visites et transferts mentionnés 

• Service PENSION COMPLETE du dîner du 1er 

jour jusqu’à le petit déjeuner du 6ème jour en Hotels*** 

• Les Restaurants extérieurs avec ¼ vin et eau compris 

• 1 GRATUITÉ chaque 25 payants (en chambre double) 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 

• Les entrées aux monuments 

• Les boissons aux hotels 

• Le transpor aérien 

• Les pourboires, les porte-bagages 

• Taxe sejour Hotel 

à partir de 

304 € 

Art et culture a BARCELONE Découverte de la catalogne 
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Jour 1. Arrivée à l’Aéroport du BILBAO rencontre avec notre 

guide et départ pour NOJA diner et nuit à l’Hôtel. 

Jour 2. Pt. Déjeuneur à l’Hotel. Départ pour SANTANDER visite 

panoramique de la ville, la promenade de Pereda, l’Ille de la 

Magdalena, la plage del Sardinero. Accommodation dans 

l’Hotel. DÉJEUNER LIBRE. Dans l’après-midi excursion jusqu’à 

SANTILLANA del MAR petit village qui possède son aspect 

médiéval, visite de l’église collégiale et la Neocueva de 

Altamira. Retour à l’Hotel diner et nuit 

Jour 3. Santander Demi-Pension à l’Hôtel. Excursion de la Journée 

avec la guide jusqu’à los Picos de Europa pour découvrir les lieux 

plus intéressants, arrivée à FUENTE DÉ, où facultativement 

vous pourrez monter avec le téléphérique jusqu’à belvédère 

del Cable. Continuation vers SANTO TORIBIO pour la visite 

du monastère de Liébana, arrivée a POTES temps libre pour 

le dejeuner. Dans l’après-midi visite de cette charmante petite 

ville, les vieilles maisons en pierre qui se mirent dans l’eau du 

Deva et sur la severe Tour de l’Infantado. 

Jour 4. Après le petit déjeuner départ pour COMILLAS, très 

agréable station balnéaire avec une belle Plaza Mayor, visite 

extérieure du Palais de los Marqueses de Comillas où Gaudi 

a construit un pavillon fantaisiste «El Capricho», continuation 

le long de la côte en passant par LLANES, petit port de peche 

à la langouste, RIBADESELLA , station balnéaire. Arrivée à 

OVIEDO accommodation dans l’Hôtel. DEJEUNER LIBRE. Dans 

l’après-midi visite guidée de la ville, la Plaza de la cathédrale, la 

cathédrale et la Camara Santa. Dîner et nuit à l’Hôtel. 

Jour 5. Oviedo Excursión Gijon - Luarca - Cudillero. Excursion 

de la Journée avec la guide, depar pour la visite de GIJON 

grande ville construite entre deux boucles qui abritent le port, 

à l’ouest, et la grande plage de San Lorenzo (à l’est), le Port, la 

place del Marques, la façade du Palais de Revillagigedo, la Tour 

de l’Horloge. DÉJEUNER LIBRE. Après-midi visite de LUARCA, 

la ville blanche sur la Costa Verde, ville natale de Severo Ochoa, 

prix Nobel de médecine, CUDILLERO entouré de collines 

escarpées aux maisons blanches aux toits de tuiles. 

Jour 6. Après le petit déjeuner départ vers CANGAS DE ONIS 

visite de cette petite ville, le pont romain qui enjambe la Sella 

et continuation vers COVADONGA où se trouve la Basilique 

de Covadonga et la Santa Cueva érigés en l’honneur de 

la Vierge de Bataglie qui abrite la Vierge vénérée bois «La 

Santina». DÉJEUNER LIBRE. Dans l’après-midi départ pour 

BILBAO, dîner et nuit à l’Hôtel. 

Jour 7. Bilbao Demi-Pension à l’Hôtel. Journée consacrée a 

la visite guidée du Musée Guggenheim ( entrée inclus ), la 

Basilique de Begoña, le Mirador de Artxanda, vieille ville et les 

sept rues. DÉJEUNER LIBRE. 

Jour 8. Pt. Déjeuner à l’Hôtel. Transfert avec assistance jusqu’à 

l’Aéroport de Bilbao. 

 

PRIX PAR PERSONNE 21/25 PAX 26/30 PAX 31/40 PAX 41/50 PAX SUPL. IND. 

01/11 - 31/03 2022 787,00 € 743,00 € 710,00 € 672,00 € 187,00 € 

01/04 – 31/10 2022 819,00 € 765,00 € 738,00 € 700,00 € 214,00 € 

Ces prix ne sont valables pendant les PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, CONVENTIONS (nous consulter) 

 

 

CE PRIX COMPREND: 

• Autocar GT pour tout le circuit 

• Guide francophones pour toutes 

les visites et excursion 

• Hôtels 3*/4* avec service DEMI –PENSION 

• Entrée Musée Guggenheim compris 

• 1 GRATUITE chaque 25 payants 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 
• Entrées aux monuments 

• Repas à midi 

• Boissons 

• Porte des bagages 

• Pourboires 

à partir de 

672 € 

L’Espagne verte: Asturies et Cantabrie 
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à partir de 

214 € 

 
 
 

 
MADRID EXPRESS 

(4 jours) 

1er Jour. Aéroport Madrid / Hôtel. Accueil et transfert à Madrid 
Hôtel***. DÉJEUNER LIBRE. Après-midi visite artistique guidée: Musée 
du Prado et Palais Royal. Dîner et logement à l’Hôtel. 

2e Jour. Madrid / Tolède / Madrid. Demi Pension à l’Hôtel. Excursion 
demi Journée à Tolède avec la guide: visite de la Cathédrale, Église 
de Santo Tome, Santa Maria. DÉJEUNER LIBRE. Après-midi libre à 

MADRID. 

3e Jour. Madrid / Escorial / Madrid. Demi Pension à l’Hôtel. Le matin 
excursion avec la guide a l’Escorial et visite du Monastère. DÉJEUNER 
LIBRE. Retour à Madrid et temps libre. 

4e Jour. Madrid / Aéroport De Madrid. Petit déjeuner à l’Hôtel. Temps 

libre dans la matinée. Transfert à l’aéroport de Madrid. Assistance au 

départ. 

 
 
 
 

 
Ces prix ne sont valables pendant les PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS 
SPÉCIAUX, CONVENTIONS (nous consulter) 

à partir de 

209 € 

 
 
 

 
BARCELONA 
EXPRESS (4 jours) 

1er Jour. Aéroport de Barcelone / Hôtel. Arrivée à l’Aéroport de Barcelone 

accueil et transfert à l’Hôtel. Dîner et logement. 

2e Jour. Barcelone Demi Pension à l’Hôtel. Matinée consacrée a la visite 
guidée de Barcelone: Quartier Gothique, Cathédrale, Sagrada Familia, 
colline de Montjuic, Port Olympique. DÉJEUNER LIBRE. Après-midi libre 
pour la découverte personnelle. 

3e Jour. Barcelone Demi Pension à l’Hôtel. Le matin départ avec la guide 
pour l’excursion à Montserrat, visite de la Basilique. Ensuite retour à 
Barcelone. DÉJEUNER LIBRE. Après-midi libre. 

4e Jour. Barcelone / Aéroport de Barcelone. Petit déjeuner à l’Hôtel. Temps 
libre dans la matinée. Transfert à l’aéroport de Barcelone. Assistance au 
départ. 

 

PRIX PAR 
PERSONNE 

21/25 
PAX 

26/30 
PAX 

31/35 
PAX 

36/40 
PAX 

41/50 
PAX 

SUPL. IND. 

01/03 – 31/10 2022 270 € 259 € 248 € 236 € 226 € 135 € 

01/07 – 31/08/2022 253 € 243 € 231 € 219 € 209 € 119 € 

Ces prix ne sont valables pendant les PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS 

SPÉCIAUX, CONVENTIONS (nous consulter) 

CE PRIX COMPREND: 
• Le transport en autocar GT pour toutes 

les excursions et transferts mentionnés 
• Les services de guides locaux parlant 

français pour les visites et transferts 

mentionnés 

• Service DEMI-PENSION du dîner du 1er 

jour jusqu’à le petit déjeuner du 4ème 
jour en Hôtels*** 

 
• 1 GRATUITÉ chaque 21 payants (en 

chambre double) 
• 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 
• Les entrées aux monuments 
• Les boissons aux hotels 

• Le transpor aérien 

• Les pourboires, les porte-bagages 

CE PRIX COMPREND: 
• Le transport en autocar GT pour toutes 

les excursions et transferts mentionnés 

• Les services de guides locaux parlant 

français pour les visites et transferts 

mentionnés 

• Service DEMI-PENSION du dîner du 1er 

jour jusqu’à le petit déjeuner du 4ème 

jour en Hôtels*** 

• 1 GRATUITÉ chaque 21 payants (en 

chambre double) 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 
• Les entrées aux monuments 

• Les boissons aux hotels 

• Le transpor aérien 

• Les pourboires, les porte-bagages 

• Taxe séjour Hotel directament en el 

hotel. 
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PRIX PAR PERSONNE 
21/30 
PAX 

31/39 
PAX 

40/54 
PAX 

SUPL. IND. 

01/03 – 31/10 2022 277 € 259 € 243 € 114 € 

01/07 – 31/08 2022 253 € 236 € 214 € 110 € 

 



 

à partir de 

247 € 

 
 
 

 
MALAGA EXPRESS 

Vin et la culture (4 jours) 

Jour 1. Arrivée à l’Aéroport Malaga transfert avec assistance à l’hôtel. 

Dîner et nuit 

Jour 2. Malaga Demi-Pension à l’Hôtel Visite guidée du centre 

historique de la ville, l’Alcazaba, la cathédrale, la colline de 

Gibralfaro, la Alameda.. et arrête pour déguster un «vin de 

Malaga et tapa» dans une cave typique. DÉJEUNER LIBRE. Après- 

midi libre pour la découverte personnelle. 

Jour 3. Malaga Demi-pension Hôtel La matinée est consacrée à une 

visite guidée du Musée Picasso (entrée inclus). DÉJEUNER LIBRE. 

Après-midi libre 

Jour 4. Pt. Déjeuner à l’Hôtel. Transfer avec assistance jusqu’à à 

l’aéroport de Malaga. 

à partir de 

266 € 

 
 
 

 
BILBAO EXPRESS 

Guggenheim et Pintxos (4 jours) 

Jour 1. Arrivée à l’Aéroport Bilbao transfert avec assistance à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 

Jour 2. Bilbao Demi-Pension à l’Hôtel. Visite guidée de la vieille ville, 

la Cathédrale, et arrête pour déguster un «txaKolí avec un pinxo 

«dans un local typique». DÉJEUNER LIBRE. Après-midi libre pour la 

découverte personnelle. 

Jour 3. Bilbao Demi-pension Hôtel. La matinée est consacrée à une 

visite guidée du Musée Guggenheim (entrée inclus). DÉJEUNER LIBRE. 

Après-midi libre. 

Jour 4. Pt. Déjeuner à l’Hôtel. Transfer avec assistance jusqu’à à l’aéroport 

de Bilbao. 
 

PRIX PAR PERSONNE 
21/30 
PAX 

31/40 
PAX 

41/50 
PAX 

SUPL. IND. 

01/03-31/10 2022 285 € 268 € 266 € 108 € 

Ces prix ne sont valables pendant les PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS 

SPÉCIAUX, CONVENTIONS (n ous consulter) 

 
Ces prix ne sont valables pendant les PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS 

SPÉCIAUX, CONVENTIONS (n ous consulter) 

CE PRIX COMPREND: 

• Hôtel 3 * en demi-pension 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 

• Ce qui n’est pas mentionné dans 

CE PRIX COMPREND: 

• Hôtel 3 * en demi-pension 

• Guide officiel pour toutes 

à toutes les visites 

• Autocar GT avec Climatisation 

• Entrée Museo Picasso Inclus 

• 1 Vin de Malaga + 1 Tapa 

• 1 GRATUITE chaque 25 payants 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 
• Ce qui n’est pas mentionné dans 

«Le prix comprend» 

(entrées,déjeuners, boissons..) 

• Porte des bagages, Pourboires 

• Guide officiel pour toutes 

les visites 

• Autocar GT avec Climatisation 

• Entrée Museo Guggenheim 

• 1 Vin de Txakoli + 1 Pinxo 

• 1 GRATUITE chaque 21 payants 

pagados (en media doble) 

• 

«Le prix comprend» (entrées, 

déjeuners, boissons..) 

• Porte des bagages, Pourboires 
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PRIX PAR PERSONNE 
21/25 
PAX 

31/40 
PAX 

41/50 
PAX 

SUPL. IND. 

01/03-31/10 2022 273 € 263 € 247 € 105 € 
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à partir de 

525 € 

  Lourdes, Saint Jacques - Fatima  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Les Villes Sanctuaires 
 

Jour 1. Le soir arrivée a LOURDES avec votre bus, accommodation 
dans les chambres dîner 

Jour 2. LOURDES Pension Complete à l’Hôtel. Journée libre 
pour la découverte personnelle et assister a les célébrations 
religieuses. 

Jour 3. Après le pt. déjeuner départi pour l’Espagne arrêt a 

SANTILLANA DEL MAR pour le DÉJEUNER AU RESTAURANT. 
Dans l’apres-mi partenza per OVIEDO , acommodation dans 
les chambres reservées et rencontre avec la guida local pour 
la visite du centre ville ou se trouve la Cathedral. Diner et 
logement à l’Hotel 

Jour 4. Pt. Déjeuner à l’Hôtel. Départ pour SAINT JACQUES DE 

COMPOSTELLE arrivée pour l’heure du DÉJEUNER à l’Hôtel. 
L’Après-midi rencontre avec la guide local et départ pour la 
visite de la ville aux 114 clochers dont les monuments et les 
rues dallées et bordées de portiques forment un ensemble de 
toute beauté, la Cathédrale, Plaza del Obradoiro, Portico de la 
Gloria. Diner et logement à l’Hôtel. 

Jour 5. Pt. dejeuner et départ pour BRAGA, arret pour la 
découverte libre du Sanctuaire du Bon Jésus , entouré de 

 

 

CE PRIX COMPREND: 

• Les services de guides locaux parlant français pour les visites mentionnés 

• Service PENSION COMPLETE du dîner du 1er jour jusqu’à le petit déjeuner 

du 9ème jour en 

• Hotels 3 et 4 * 

• Les Restaurants extérieurs avec ¼ vin et eau compris 

• 1 GRATUITÉ pour 21 payants (en chambre double) 

 

CE PRIX NE COMPREND 

• Les entrées aux monuments 

• Les boissons aux hotels 

• Les pourboires, les porte-bagages 

• Le transport 

parcs, fontaines, places. DÉJEUNER AU RESTAURANT. L’Après- 
midi continuation vers FATIMA, diner et logement à l’Hôtel. 

Jour 6. FATIMA Pension Complete à l’Hôtel. Journée libre pour 
la découverte des lieux religieux et le Sanctuaire ou les trois 
bergers ont eu la vision de las Vierge. 

Jour 7. Déjeuner et départ pour CACERES, vieille ville 
entourée d’une enceinte romaine, arrêt pour le DÉJEUNER 
AU RESTAURANT et continuation jusqu’à SALAMANQUE 
rencontre avec la guide local et visite « a pied » de la Plaza 
Mayor, Casa de las Conchas, la Cathédral. Diner et logement 
à l’Hôtel. 

Jour 8. Pt. Déjeuner à l’Hôtel. Départ pour BURGOS rencontre 
avec la guide local pour la visite de la Cathédral, Arco de Santa 
Maria. DÉJEUNER AU RESTAURANT. L’Après-midi continuation 

vers PAMPLONA alentours . Diner et logement à l’Hôtel. 

Jour 9. After breakfast departure to the homeland. 
 

PRIX PAR PERSONNE 

01/03 – 31/10 2022 525,00 € 

15/07 – 30/09 2022 569,00 € 

Supplement Individuelle 219,00 € 

Ces prix ne sont valables pendant les PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS 

SPÉCIAUX, CONVENTIONS (nous consulter) 
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Jour 1. Arrivée avec votre transport dans la zone de la COSTA 
BRAVA et installation dans l’Hôtel ****. Cocktail du Bienvenue, 
diner et logement. 

Jour 2. Petit déjeuner à l’Hôtel. Rencontre avec notre guide 
et départ pour BARCELONE, visite panoramique de la ville, 
l’extérieur de la Sagrada Familia, le Passeig de Gracia pour 
admirer les maisons de Gaudi ( La Casa Batllo, La Pedrera..) 
la  colline  de  Montjuic,  le Village  Espagnol.  DÉJEUNER  AU 
RESTAURANT. L’Après-midi promenade dans le quartier 
gotique ou se trouve la Cathédrale, las Ramblas..Continuation 
vers ALCOSSEBRE installation dans les chambres réservées. 
Apéritif de bienvenue, diner à l’Hôtel, soirée dansante et 
logement. 

Jour 3. ALCOSSEBRE Demi-Pension à l’Hôtel. Excursion de la 
Journée avec la guide jusqu’à PEÑISCOLA, visite du Château 
du Papa Luna, le quartier ancien, les murailles.DEJEUNER AU 
RESTAURANT. L’Apres-mi arrivée à DELTEBRE et promenade 
en bateau jusqu’à l’embouchure du fleuve pour découvrir ce 
parc naturel. 

Jour 4. ALCOSSEBRE Pension Complete à l’Hotel. Matinée libre 
pour reposer. L’Après-midi excursion avec la guide jusqu’à 
BENICASSIM ou nous pourrons visiter l’eglise du couvent 

des Carmelites et des Bodegas Carmelitano òu est élaboré le 
Moscatel Carmelitano avec dégustation des alcools. 

Jour 5. ALCOSSEBRE Pension Complete à l’hotel. Journée libre 
pour reposer. 

Jour 6. ALCOSSEBRE Demi-Pension à l’Hotel. Excursion de la 
Journée avec la guide jusqu’à MORELLA, enceinte fortifié 
du XIV siècle qui possède plusieurs tours et portes, visite 
de l’église de Santa Maria la Mayor et promenade a travers 
ses rues en escalier, la promenade de l’Alameda..Déjeuner 
AU RESTAURANT. L’Après-midi arrêt a TRAIGUERA dont le 
monument le plus emblématique est le Real Sanctuaire de la 
Vierge de la Salud, déclaré bien d’intérêt culturel. 

Jour 7. Petit déjeuner à l’Hôtel. Départ vers TARRAGONA, visite 
panoramique de l’amphithéâtre romain, la ville médiévale 
et ses murailles, le balcon du Méditerranée. Déjeuner AU 
RESTAURANT. L’après-midi continuation vers la COSTA BRAVA, 
installation à l’Hôtel diner et logement. 

Jour 8. Petit Déjeuner et retour vers la France. 

 

PRIX NET PAR PERSONNE SUPL. IND. 

08/04–13/04/2022 + 2 2 / 0 4 -
2 8 / 0 9 / 2 0 2 2 + 1 2 - 3 1 / 1 0 / 2 0 2 2  

351,00 € 105,00 € 

02-26/05/2022 + 01-06/10/2022 382,00 € 116,00 € 

27/05-04/06/2022 + 18-30/09/2022 432,00 € 132,00 € 

 
 
 

CE PRIX COMPREND: 

• Pension Complete du diner le jour 1 au déjeuner jour 8 

• Boissons compris à tous les repas 

• Guide accompagnateur sur place 

• Entrées aux monuments prévus dans les visites 

• Promenade en bateau sur le DELTA DEL EBRO 

• Bodegas Carmelitanos avec dégustation 

• 1 GRATUITE chaque 25 payants (base demi double) 

 

CE PRIX NE COMPREND: 

• Transport, assurances, porte-bagages, pourboires, ... 

• SEJOUR HOTEL**** a ALCOSSEBRE situé dans un endroit 

privilégié au bord de la plage, chambres avec salle de bain 

complet, terrasse ( avec supplément possibilité de chambres 

vu mer tout le groupe ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• CET OFFRE COMPREND: 
• Pendant le séjour à ALCOSSEBRE : Cocktail du bienvenue, Fantasia animation: 

programme activités et animation pour adultes, musique en direct tous les soirs, Cava ( 

champagne ) tous les petits déjeuners, 30 min SPA gratuit x jour 

à partir de 

351 € 

CULTURE ET RELAX SUR LA CÔTE DEL AZAHAR 



 

 
 
 
 
 
 

 

SEJOUR ANDALOUSIE 
FORMULE “TOUT COMPRIS” 

Jour 1. Arrivée à l’Aéroport de MALAGA, accueil par nos conducteur et 
guide et transfert à votre Hôtel à la COSTA DEL SOL dîner et logement. 

Jour 2. Costa del Sol Tout compris à l’Hôtel Matinée libre. L’Après-midi 
excursion avec la guide et le bus pour la visite du ce petit village 
typique de MIJAS, connu pour ses maisons blanchies à la chaux à flanc 
de colline. 

Jour 3. Costa del Sol Tout Compris à l’Hôtel. Journée libre. 

Jour 4. Costa del Sol. Excursion de la Journée avec la guide et notre 
bus pour la visite de Ronda, le berceau de la Tauromachie- visite 
panoramique de la ville. DÉJEUNER AU RESTAURANT. 

Jour 5. Costa del Sol Tout Compris à l’Hôtel. Journée libre. 

Jour 6. Costa del Sol Tout Compris à l’Hôtel. Journée libre. 

Jour 7. Costa del Sol Tout Compris à l’Hôtel. Journée libre. 

Jour 8. Petit Déjeuner à l’Hôtel et transfert avec assistance jusqu’à 
l’Aéroport de Malaga. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ces prix ne sont valables pendant les PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, 

CONVENTIONS (nous consulter) 

SEJOUR COSTA BRAVA 
FORMULE “TOUT COMPRIS” 

Jour 1. Arrivée à l’Aéroport de Barcelone, accueil par nos conducteur et 
guide et transfert à votre Hôtel à la Costa Brava dîner et logement. 

Jour 2. Costa Brava. Tout compris à l’Hotel. Matinée libre. L’apres-midi 
excursion avec notre bus et la guide local jusqu’à Tossa de Mar pour 
visiter la Villa Vella avec ses rues empierres et la reste des murailles. 

Jour 3. Costa Brava. Tout Compris à l’Hotel. Journée libre 

Jour 4. Costa Brava. Tout Compris à l’Hotel. Excursion de la Journée a 
Barcelone avec le bus et la guide local, visite du Quartier Gothique, 
Plaza Cataluña, Ramblas, el Paseo de Gracia (passage devant les maisons 
les plus représentatives de l’Art Deco), la colline de Montjuic. DEJEUNER 
au RESTAURANT en cours de visite dans le VILLAGE ESPAGNOL (entrée 
inclus). L’après-midi continuation de la visite extérieur de la Sagrada 
Familia, Parc Güell et Port Olympique. 

Jour 5/6/7 Costa Brava Tout Compris à l’Hotel. Journée libre. 

Jour 8. Petit Déjeuner à l’Hôtel et transfert avec assistance jusqu’à l’Aéroport 
de BARCELONE. 

 

PRIX PAR PERSONNE 
26/30 
PAX 

31/40 
PAX 

41/50 
PAX 

SUPL. IND. 

02/01 – 13/04 + 18/04-27/05/2022 
02/10 – 23/12/2022 

394 € 389 € 371 € 157 € 

28/05-22/06/2022  

11/09-01/10/2022 

428 € 423 € 405 € 157 € 

23/06-08/07/2022  

28/08-10/09/2022 

523 € 518 € 501 € 157 € 

09-29/07/2022 + 15-27/08/2022 545 € 540 € 523 € 157 € 

30/07-14/08/2022 765 € 760 € 737 € 157 € 

CE PRIX COMPREND: 
• Le transport en autocar GT pour toutes les 

excursions et transferts mentionnés 

• Les services de guides locaux parlant français 

pour les visites et transferts mentionnés 

• Service «TOUT COMPRIS du dîner du 1er jour 

jusqu’à le petit déjeuner du 8ème jour dans un 

bon Hotel 3* 

• 1 Excursion a MIJAS + 1 Excursion a RONDA avec 

Déjeuners au Restaurant 

• 1 GRATUITÉ chaque 25 payants. 

CE PRIX NE 
COMPREND PAS: 

• Les entrées aux monuments 

• Les pourboires, les porte- 

bagages 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Les excursions FD sont avec 

DEJEUNER RESTAURANT 

COMPRIS 

• Ce prix comprend GUIDE + 

BUS PRIVATIF 

• Les entrées ne sont pas 

compris 

CE PRIX COMPREND: 
• Le transport en autocar GT pour toutes les excursions et transferts mentionnés 

• Les services de guides locaux parlant français 

pour les visites et transferts mentionnés 

• Service «TOUT COMPRIS du dîner du 1er jour 

jusqu’à le petit déjeuner du 8ème jour dans un bon Hôtel 3* 

• 1 Excursion a TOSSA DE MAR + 1 Excursion a BARCELONE 

avec Déjeuners au Restaurant 

• 1 GRATUITÉ chaque 25 payants 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 
• Les entrées aux monuments 

• Les pourboires, les porte-bagages 

 
 

 
• Les excursions FD sont avec 

DEJEUNER RESTAURANT 

COMPRIS 

• Ce prix comprend GUIDE + 

BUS PRIVATIF 

• Les entrées ne sont pas 

compris 
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PRIX PAR PERSONNE 
21/25 
PAX 

26/30 
PAX 

31/35 
PAX 

36/40 
PAX 

41/50 
PAX 

SUPL. IND. 

   01-31/01/2022 
501 € 490 € 467 € 451 € 444 € 126 € 

01/02-12/04/2022 + 17-
30/04/2022 

535 € 523 € 501 € 484 € 478 € 126 € 

01/05-11/06/2022 + 
25/09-31/10/2022 

625 € 608 € 596 € 586 € 574 € 135 € 

12/06-02/07/2022 + 
11/09-24/09/2022 

676 € 664 € 652 € 642 € 630 € 135 € 

   01-31/01/2022 574 € 560 € 530 € 518 € 496 € 126 € 

 

EXCURSIONS FACULTATIFS 

PRIX PAR 
PERSONNE 

26/30 
PAX 

31/40 
PAX 

41/55 
PAX 

GRANADA FD 85 € 80 € 70 € 

SEVILLA FD 73 € 67 € 55 € 

CORDOBA FD 66 € 61 € 54 € 

MALAGA HD 32 € 25 € 22 € 

 

EXCURSIONS FACULTATIFS 

PRIX PAR 
PERSONNE 

26/30 
PAX 

31/40 
PAX 

41/55 
PAX 

MONTSERRAT FD 50 € 44 € 40 € 

TARRAGONA FD 59 € 48 € 42 € 

GIRONA HD 28 € 22 € 16 € 
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  LA COTE CANTABRIQUE   
 

Jour 1.- Arrivée du groupe aéroport de 

BILBAO rencontre avec notre assistante 

et transfert avec l’autocar à HINOJEDO/ 

SUANCES pour le DEJEUNER à l’HOTEL. 

L’Après-midi départ avec la guide pour 

l’excursion par la côte, panoramique 

des plages et villes marinières de ISLA 

qui se distingue par ses plages et son 

environement naturel des marais et 

NOJA. Retour à l’Hotel. Apéritif de 

bienvenue avant le Dîner. Logement 

Jour 2.- HINOJEDO / SUANCES Pension 

Complete à l’Hotel. Le matin rencontre 

avec la guide et depart avec l’autocar 

pour la visite de la station thermale 

de LIERGANES: les palais à blasons 

et les canons des premières forges 

royales d’Espagne. L’Apres-midi visite 

de SANTANDER: tour panoramique, 

la cathédrale et son cloître ( entr´´ee 

compris ), les bâtiments de style néo-

classique de la Poster et de la Banque 

d’Espagne, le petit palais de 

l’Embarcadère, le port de pêche (Puerto 

Chico), le Paseo Pereda, les plages de 

Sardinero et le casino. Dîner suivi d’une 

soirée diaporama « présentation de la 

Cantabrie » et logement. 

Jour 3.- HINOJEDO / SUANCES Pension 

Complete à l’Hotel. Depart avec la guide 

et le bus pour la visite du marché national 

au bétail de TORRELAVEGA, le plus 

important d’Espagne (chaque mercredi). 

La station balnéaire de SUANCES : laria 

de San Matin de la Arena et son port 

naturel, Puntal del Dichoso et les plages 

de la Concha et le Los Locos. L’Apres- 

midi visite de COMILLAS, le palais de 

Sobrellano du Marquis de Comillas, 

l’extérieur Capricho de Gaudi, vue 

panoramique sur l’université pontificale. 

Le quartier ancien : la façade à blasons de 

l’ancienne mairie, l’église San Cristobal et 

la fontaine de Tres Canos. Passage par la 

Ria de la Rabia et par la plage d’Oyambre 

classé parc naturel. Visite de la petite 

ville de pêcheurs de San Vicente de la 

Barquera : le port de la Maza et l’extérieur 

de l’église Nuestra Senora de Los Angeles. 

Dîner suivi d’une soirée dansante avec un 

musicien et logement. 

Jour 4.- HINOJEDO / SUANCES Demi- 

Pension à l’Hotel. Excursion de la Journée 

avec la guide 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 

régionales à POTES, capitale de la 

Liebana. Montée au cirque de FUENTE 

DE. Dîner suivi d’une soirée folklorique à 

l’hôtel et logement. 

 
 

CE PRIX COMPREND: 

Jour 5.- HINOJEDO / SUANCES Pension 

Complete à l’Hotel. Le matin depart avec 

la guideet le bus pour la visite de la cité 

médiévale de SANTILLANA DEL MAR: la 

collégiale et son cloître ( entrée compris ) 

la place du marché, les rues du Rio et de 

Santo Domingo jalonnées de palais et 

de maisons nobles à blasons. Déjeuner à 

l’hôtel. Visite du musée ethnographique 

de MURIEDAS, dans la maison de Pedro 

Velarde, héros de la révolution du 2 

mai. Riche représentation de la vie 

quotidienne et populaire en Cantabrie. 

Dîner suivi d’une soirée loto et logement. 

Jour 6.- Petit déjeuner à l’Hotel. Depart avec 

la guide pour l’excursion a SANTOÑA 
et visite d’une fabrique d’anchois avec 

degustation. DEJEUNER À L’HOTEl. À 

13h00 transfert avec assistance jusqu’à 

l’aéroport de BILBAO pour partir avec 

le vol 
 

PRIX PAR PERSONNE 

(arrivée / départ APTO BILBAO) 

Groupe 21/25 pax 475,00 € 

Groupe 26/30 pax 435,00 € 

Groupe 31/40 pax 415,00 € 

41/45 pax 380,00 € 

46/50 pax 365,00 € 

Suppl. Individuel (5 nuits) 125,00 € 

Ces prix ne sont valables pendant les 

PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, 

CONVENTIONS (nous consulter) 

• Autocar GT pour les transfert APTO BILBAO/SANTANDER – HOTEL APTO BILBAO /SANTANDER 

• Guide local sur place pour l’assistance Aéroport et tous les visites et excursions prevu dans le programme 

• Service PENSION COMPLETE du DEJEUNER le jour arrivée jusqu`à le DEJEUNER du jour depart 

• BOISSONS COMPRIS a tous les repas ( ¼ Vin + ½ Eau Mineral x personne et service ) 

• ENTRÉES : Cathedral Santander, Petit Train de la Magdalena, Palacio de Sobrellano de Comillas, Monasterio 

de Santo Toribio de Liebana, la collégialede Santillana del Mar, le Musée Ethnographique de Muriedas 

• Visite d’une fabrique d’anchois avec degustation 

• 1 GRATUITE chaque 25 payants ( base ½ double ). 

 

CE PRIX NE COMPREND: 
• Pourboires, port de bagages 

• Téléphérique de Fuente Dé• Teleférico de Fuente Dé. 

 
• PRIX CALCULÉE AVEC HOTEL**** a SUANCES (Gran Hotel Suances ) / HINOJEDO ( Hotel Marfrei) 

 

à partir de 

365 € 
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   Pascua à Valence  
 

 
Jour 1 - Arrivée du groupe à l’aéroport de VALENCE. Transfert avec assistance à l’hôtel. 

Dîner et logement. 

Jour 2 - VALENCE Demi-pension à l’hôtel. Visite d’une Journée complète de la ville avec 
le guide et le bus, Piazza della Regina (le cœur de la ville historique), la cathédrale 
qui occupe l’emplacement d’une ancienne mosquée et est le résultat de différentes 
phases de construction; Maintenant, il a une magnifique façade baroque. À l’intérieur 
de la chapelle du Saint-Graal et du retable en albâtre d’un maître florentin. Le musée 
de la cathédrale (avec deux tableaux de Goya), la Miguelete (grande tour octogonale, 
appelée «El Micalet», doit son nom à la grande cloche consacrée du Jour de la Saint 
Michel), la Plaza de la Virgen, la basilique de Notre Dame. Desamparados, la Generalitat 
(extérieur), la crypte archéologique de la prison de San Vicente, La Lonja, la Plaça 
Redonda, le monastère d’El Puig ... 

Jour 3 - VALENCE Demi-pension à l’hôtel. Journée complète de visite de la ville avec 
le guide et le bus, la fabrique de porcelaine Lladro, le marché central (Jours fériés), la  
gare du Nord, le musée national de la céramique et des arts González Martí, le musée 
Fallero, le musée des Beaux-Arts Arts, Torres de Quart. , le quartier maritime de La 
Carme, les plages de Valence. 

Jour 4 - VALENCE Demi-pension à l’hôtel (déjeuner gratuit). Journée entière consacrée à 
la visite guidée du complexe futuriste de Cièd des Arts de Ciènces, avec lequel Valence 
doit relever le défi de devenir l’une des capitales européennes du tourisme culturel. 

En une seule Journée, vous pouvez faire 2 visites. 

HEMISFERIC + MUSEU DE LES CIENCIES ................. ,70 € x pax 
MEMISFERIC + OCEANOGRAFIC .......................... ,60 € x pax 
MUSEU DE LES SCIENCES + OCEANOGRAFIC ........... ,60 € x pax 
SENTIMENT LIBRE 

Jour 5 - 1ère col. dans l’hôtel. Départ avec le guide et l’entraîneur pour une brève excursion 
dans le parc naturel La Albufera, une lagune côtière caractéristique à l’ouest de la ville, 
un environnement d’une beauté singulière due à la présence d’oiseaux permanents 
qui se nourrissent dans les rizières environnantes et dans les grands masse d’eau dans 
laquelle fera une agréable promenade en bateau. Déjeuner libre Dans l’après-midi, 

transfert avec assistance à l’aéroport de VALENCE. 

 
 
 
 

INCLUS DANS LE PRIX: 

• GT Bus pour toutes les visites 
 

• • Guide local pour toutes les visites 
programmées dans le programme. 

• • Demi-pension à l’hôtel (boissons 
non comprises). 

 

NON INCLUS DANS LE PRIX: 
 

• Billets (voir ci-dessus) 
• Tout ce qui n’est pas spécifié dans la 

section «INCLUS DANS LE PRIX» 

 

PRIX NET PAR PERSONNE 

Groupe 15 personnes 675,00 € 

Groupe 16 personnes 660,00 € 

Groupe 17 personnes 645,00 € 

Groupe 18 personnes 630,00 € 

Groupe 19 personnes 630,00 € 

Groupe 20 personnes 620,00 € 
Supplément individuel x pax 
(4 nuits) 240,00 € 

Réduction 3ème personne en 
chambre triple 

-5% 

Supplément boissons aux repas 3,50 € 
par personne et service (¼ de vin + ½ 
d’eau minérale x pax et nourriture) 

Ces prix ne sont valables pendant les 

PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, 

CONVENTIONS (nous consulter) 
 

SUPPLÉMENT BILLETS 

(SANS POURBOIRE) 

Cathédrale 4,00 € 

Miguelete 2,00 € 

Bourse de la soie 2,00 € 

Monastère d’El Puig 4,00 € 

Crypte de Saint-Vincent 2,00 € 

Arts de Lladó GATUITA 

Musée des Beaux GATUITA 

Musée national de la céramique 2,00 € 

Musée Fallero 3,00 € 

Cité des Arts et des Sciences (voir ci-dessus) 

Train touristique Jardines del Turia 7,00 € 

Crucero Albufera 8,00 € 
 

SOUPER SUPPLÉMENT 

DANS LES RESTAURANTS: 

DINER AU RESTAURANT AVEC 
PAELLA + BUS + MENU BOISSON 
(réduction pour le dîner à 
l’hôtel) 

32,00 € 

pax 

DINER AU MENU DU  

RESTAURANT VIANDE AVEC 
BOISSON + BUS + GUIDE 
(réduction pour le dîner à 

39,00 € 

pax 
l’hôtel)  

• déjeuner à midi 

 
à partir de 

620 € 

programmées 
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Jour 1 - Arrivée du groupe à l’aéroport de BILBAO, transfert avec assistance à 

l’hôtel, hébergement dans les chambres réservées, dîner et hébergement à l’hôtel. 

Jour 2 - BILBAO Demi-pension à l’hôtel (Déjeuner libre) 

Journée entière consacrée à la visite de la ville avec le guide local et l’entraîneur. Le 

musée Guggenheim est devenu le moteur culturel et touristique du Pays basque, 

la vieille ville, Avenida Arenal, le quartier des sept rues, le marché de Ribera, la 

cathédrale de Santiago. .... 

Jour 3 - BILBAO Demi-pension à l’hôtel. 

Après le petit déjeuner, départ pour LA RIOJA, où nous ferons un arrêt à BRIONES, 

une ancienne ville fortifiée, pour visiter le musée de la culture du vin, qui propose 

une promenade à travers l’histoire et la culture du vin à la fin de la dégustation de 

ses vins. DÉJEUNER EN RESTAURANT Dans l’après-midi, arrêtez-vous à HARO, capitale 

du vin de la Rioja et avec un passé à visiter, la Plaza de la Paz, l’église de Santo Tomás 

et la basilique Notre-Dame de La Vega, temps libre pour la visite. de toute cave 

parmi les 15 existent dans la région. 

Jour 4 - 1ère col. à l’hôtel. Matinée libre pour les visites individuelles. DÉJEUNER 

LIBRE Dans l’après-midi, transfert avec assistance à l’aéroport de BILBAO. 

 

PRIX NET PAR PERSONNE 

GROUPE 21/25 PAX 360,00 € 

GROUPE 26/30 PAX 350,00 € 

GROUPE 31/40 PAX 325,00 € 

GROUPE 41/50 PAX 315,00 € 

Supl. Chambre individuelle x 
pax et nuit 36,00 € 

3ème pax en Triple -5% 

Ces prix ne sont valables pendant les 

PONTS, FÉRIES, ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX, 

CONVENTIONS (nous consulter) 

PRIX CALCUL PAR HÔTELS **** type Gran 

Bilbao / Zenit Bilbao 

 
 

LE TAUX COMPREND: 

• Coach pour tous les services inclus dans le 

programme. 

• Guide local en italien pour toutes les visites 

programmées de la tournée. 

• SERVICE DE TABLEAU MOYEN À L’HÔTEL avec 

boissons comprises (¼ de vin + ½ eau minérale x 

pax et nourriture) 

• ENTREE: Musée Guggenheim, Cantina a La Rioja 

• 1 GRATUIT tous les 21 paiements (demi double 

base) 

 

LES FRAIS NE COMPRENNENT PAS: 
• déjeuner midi 

• Pourboires, Porterage 

 

 

  

à partir de 

315 € 

WEEK-END BILBAO - LA RIOJA 



 

p/p 

à partir de 

320€ Girona 
& Côte de Barcelone 

Jour 1 - Arrivée à Gérone. Enregistrement à l'hôtel et nuit. 

 
Jour 2 - Gérone. Petit déjeuner à l'hôtel. Visite guidée de Game of Thrones Girona; Au cours de 

cette tournée, nous visiterons, avec l'aide d'un iPad, les différents lieux apparus lors de la 

sixième saison de la série et nous immergerons dans le monde des Sept Royaumes! Nous 

verrons la Pujada de Sant Domènec, les jardins derrière la cathédrale, les escaliers de la 

cathédrale, le marché aux bains arabes, le théâtre de la Plaça dels Jurats, le pont de Galligants 

et le monastère de Sant Pere de Galligants. Temps libre. Transfert en bus à Santa Susanna / 

Malgrat de Mar / Calella. Enregistrement, dîner et nuit à l'hôtel. 

 
Jour 3 - Rue Susanna / Malgrat de Mar / Calella + Barcelone. Petit déjeuner à l'hôtel. Transfert 

en bus à Barcelone. Visite guidée à Barcelone, y compris le quartier gothique. Arrêtez-vous au 

centre commercial Galeries Maldà où vous trouverez le magasin officiel Game of Thrones. 

Temps libre. Retour en bus à l'hôtel. Dîner et nuit à l'hôtel. 

 
Jour 4 - Santa Susanna / Malgrat de Mar / Calella. Petit déjeuner à l'hôtel. Journée libre ou 

excursions facultatives. Déjeuner à l'hôtel ou pique-nique en cas d'excursion. Transfert en bus 

vers le château médiéval de Valltordera où nous dînerons et profiterons d'un spectacle 

médiéval + flamenco et d'une fin de fête. Retour en bus à l'hôtel. Nuit à l'hôtel. 

 
Jour 5 - Santa Susanna / Malgrat de Mar / Calella. Petit-déjeuner à l'hôtel et départ. 

 
 
 

 
INCLUS DANS LE PRIX: NON INCLUS DANS LE PRIX: 

 

• 1 nuit d'hôtel à Gérone en AD 

• 3 nuits d'hôtel à Santa Susanna / Malgrat de 

Mar / Calella en MP 

• Visite guidée de Game of Thrones à Gérone 

• Transfert à Barcelone aller-retour 

• Visite guidée à Barcelone 

• Transfert au château médiéval de 

Valltordera 

• Dîner + spectacle médiéval + flamenco au 

château médiéval de Valltordera 

• excursions ou activités optionnelles 

• les déjeuners 

• entrées de monuments lors de visites 

guidées 

• boissons pendant le dîner à l'hôtel 

• conseils 

• Conseils, stockage des bagages et tout ce 

qui n'est pas inclus dans la section 

"INCLUS DANS LE PRIX". 

 
 
 

ACTIVITÉS OPTIONNELLES: PRIX: 
GROUPES DE 15 À 25 PAX 

- Visite de la cave Familia Torres avec 

accord vin et fromage. 

- Excursion d'une journée sur la Costa 

Brava. 

- Excursion à Sant Feliu de Guíxols et à 

Tossa de Mar. 

- Excursion à Montserrat. 

- Circuit en 4x4 dans les vignes de 

Penedes. 

- Etc. 

- Supplément single 110 € 

- Ces prix ne s'appliquent pas aux vacances, congrès, 

Expositions, foires ou événements spéciaux 

- Prix par personne en chambre double. 

- Taxe de séjour non incluse 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                               

                                                                                                                                   Scolaires 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HÉBERGEMENT 
TYPE D'AUBERGES DE JEUNESSE HOTELS: 
CONVIENT À TOUTES LES CATÉGORIES ET AUX GROUPES DE JEUNES 

BARCELONA | MADRID | BILBAO | MALAGA | VALENCIA | SEVILLA | COSTA MARESME | COSTA DEL SOL 

TOUTES LES AUBERGES DE JEUNESSE ET TOUS LES HÔTELS SONT DE VIAJES TAURO AVANT INSPECTE 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AGENCIA DE VIAJES G.C. 36 

 

00 34 93 769 06 55                             viajestaurobcn   
 

 

info@viajestauro.com Església, 4 · 08370 CALELLA (Barcelona) 
 

 

www.viajestauro.com                   Viajes Tauro 
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