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PAYS BASQUE RIOJA NAVARRE ARAGON 5 JOURS / 4 NUITS

Prog. P172-19
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disponibilité lors de
votre confirmation
Proposition établie
Le 15/04/19

Jour 1 : SAN SEBASTIEN
Départ de notre ville le matin à destination de San Sébastien. Arrivée
dans la matinée.
Visite panoramique de San Sebastian : la mairie, le théâtre Victoria
Eugenia, le Kursaal et découverte du port et de la plage de la Concha
(attention, les cars doivent laisser et reprendre les clients à la gare
routière située à une dizaine de minutes à pied des quartiers anciens).
Déjeuner dans une cidrerie à proximité de San Sebastian : omelette à la
morue, côte de bœuf, fromage à la confiture de coings, cidre, vin à
volonté et café. Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi. Installation dans
les chambres. Apéritif de bienvenue. Dîner à l'hôtel. Logement.
Jour 2 : DESERT DES BARDENAS - PAMPELUNE
Petit déjeuner à l'hôtel. Excursion aux Bardenas Reales, le désert de la
Navarre, classé par l'UNESCO réserve de la biosphère. Il s'agit d'un
paysage en partie semi-désertique où les pluies torrentielles ont
sculpté le terrain formé de gypse et d'argile. De vastes plaines alternent
avec des ravins, des falaises et des collines pouvant atteindre 600
mètres de hauteur.
Déjeuner au restaurant à Pampelune.
Visite guidée de Pampelune, capitale de la Navarre et scène des San
Fermines, fêtes célèbres pour les lâchers de taureaux. Découverte de la
place du château avec le palais de Navarre, siège du gouvernement
régional, la cathédrale, le monument des Fueros, l'hôtel de ville et la
rue des Encierros. Visite du musée de la Plaza de Toros pour découvrir
l'univers des taureaux, des arènes et des San Fermines.
Dîner à l'hôtel. Nuitée.
NB : pour des raisons techniques, l’ordre des excursions, pourra être modifié tout en respectant l’intégralité des visites
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Jour 3 : SARAGOSSE
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de Saragosse, capitale de l'Aragon.
Découverte du centre historique avec la basilique du Pilar centre de
pèlerinage de la route mariale et la cathédrale de la Seo avec son
impressionnant autel en albâtre polychromé et ses tapisseries
baroques.
Déjeuner au restaurant à Saragosse.
Visite de Saragosse : passage par le parc José Antonio Labordeta qui
s'etend sur plus de 400.000 m2 et qui représente le poumon vert de la
ville. Visite du palais musulman de l'Aljaferia, ancienne résidence des
rois arabes puis catholiques avant d'être affecté aux services de
l'Inquisition. C'est aujourd'hui le siège du parlement aragonais. Passage
par le parc de l'exposition internationale de 2008 et vue sur le parc de
l'eau. Dîner à l'hôtel. Logement.
Jour 4 : LOGRONO - LAGUARDIA
Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de Logroño, capitale de la région de la
Rioja : le pont de Pierre et la Rua Vieja, chemin d'accès des pèlerins au
coeur de la ville, l'extérieur de la cathédrale Santa Maria de la Redonda
et ses imposantes tours baroques, les palais et maisons issus de
l'architecture civile et les rues typiques des bars à vin et à tapas.
Déjeuner au restaurant à Logroño.
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Jour 4 : LOGRONO – LAGUARDIA (suite)
Visite du village médiéval de Laguardia: les rues médiévales, la
muraille et le portail polychromé de l'église Santa Maria de los
Reyes. Passage par Elciego pour découvrir les extérieurs de la
bodega « Marques de Riscal », réalisée par Franck O'Gehry,
architecte du musée Guggenheim de Bilbao aux allures très
futuristes.
Dîner à l'hôtel. Logement.
Jour 5 : RIOJA DINASTIA VIVANCO
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite du musée de la culture du vin de la Fondation Dinastia
Vivanco. Il nous enseigne à travers l'histoire et la culture du vin
son processus de fabrication et les associations avec la
mythologie, la religion, les relations sociales, le travail dans les
champs et les métiers.
Dégustation de vin en fin de visite.
Déjeuner au restaurant à Haro.
Retour dans notre ville en fin d’après-midi.
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PRIX
PAR
PERSONNE

SUR LA BASE DE :
25 à 29

30 à 34

35 à 39

40 à 44

45 à 49

50 à 53

PAYANTS

EN DEMI-DOUBLE 668,00 € 646,00 € 592,00 € 577,00 € 543,00 € 534,00 €
Ces prix comprennent : (hors semaine sainte et ponts)
Le transport en autocar pour le bon déroulement du programme ainsi que la prise en charge de notre conducteur,
les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5, ¼ de vin à tous les repas , 1 café aux déjeuners uniquement,
la pension hôtelière en hôtel 3***, l’apéritif de bienvenue, les excursions et visites mentionnées au programme, la
prestation d’un guide accompagnateur et d’un guide local à Pampelune, une gratuité accompagnateur en demidouble au-delà de 25 payants (le 26ème)
Ces prix ne comprennent pas :
toutes dépenses d’ordre personnel et toutes prestations non mentionnées au programme, le supplément chambre
seule : 102,00 € pour l’intégralité du séjour, les assurances assistance, annulation : 18,00 €/pers.
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