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BIENVENUE en CANTABRIE 
Une Espagne rare, un peu Irlande, un peu Bretagne, avec ses villages médiévaux coincés entre montagne et 

océan. A l’opposé du tourisme de masse, une destination « nature » et en exclusivité, un hôtel les pieds dans 
l’eau avec une cuisine typique faisant la part belle aux mets régionaux. 

 

   
 

6 jours/5 nuits  du 6 au 11 OCTOBRE 2019 
PROGRAMME SPÉALEMENT ÉTUDIÉ POUR L’ADAPR 30 

 
 

 
 

 
1er Jour : Les Angles / Bayonne       +/- 650 Km 
Départ en autocar de tourisme en direction de la côte Basque.  
Déjeuner en restaurant d’autoroute en cours de route.  
Arrivée en fin d’après-midi à Bayonne. Installation à l’hôtel Les Genêts 2*, dîner et nuitée. 
 
2ème Jour : Bayonne / Isla / Santander & croisière en bateau / Isla   +/-  320 Km 
Départ après le petit déjeuner pour la Cantabrie. Arrivée en fin de matinée à Isla. 
Petite découverte pédestre d’Isla et ses criques entourant l’hôtel. 
Déjeuner à votre hôtel. 
L’après-midi, visite de la très belle ville de Santander, le quartier de 
Sardinero et sa magnifique plage de sable fin, le Cap Mayor avec une 
vue superbe sur le Palais de la Magdalena puis retour au port pour une 
croisière en bateau afin de découvrir une des plus belles baies 
d’Europe depuis la mer et vue panoramique de la ville.  
Puis visite de la cathédrale et temps libre en ville pour découverte 
personnelle ou faire un peu de shopping.  
Retour à l’hôtel et installation dans les chambres à l’hôtel Olimpo 4*.  
Cocktail de bienvenue. Dîner et logement. 
 
3ème Jour :  Picos de Europa       +/- 330 Km 
Excursion de la journée au grandiose massif des Picos de Europa, passage par les impressionnantes gorges 
d’Hermina. Visite du monastère de Santo Toribio de Liebana. 
 
 



 
 
 
Déjeuner dans un restaurant typique à Potès. L’après-midi, montée facultative à Fuente Dé en 
téléphérique pour découvrir un impressionnant cirque entouré des « picos de Europa », la vue mérite à 
elle seule le voyage (env. 18€). Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 
 
4ème Jour : Les Grottes d’Altamira/Santillana del Mar/Comillas    +/-  200 Km 
Départ pour la visite des grottes d’Altamira qui renferment l'un des ensembles picturaux les plus importants 
de la Préhistoire. Continuation pour la visite du musée consacré au monde de l’archéologie et de l’évolution 
de l’homme. Déjeuner au restaurant à Santillana del Mar véritable écrin de l’architecture médiévale.  
Visite guidée de la ville où l’on arpentera avec bonheur les vieilles ruelles et y découvrir ses ateliers 
d’artisanat. Autre petit bijou : Comillas (visite guidée), passage devant sa grandiose université pontificale, 
son palais, le Capricho de Gaudi. Découverte du vieux village. 
Dîner et logement à l’hôtel.  
 

   
 
5ème Jour :  Bilbao / San Sébastian / Bayonne     +/-  280 Km 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Bilbao, ville portuaire industrielle du nord de l'Espagne entourée de 
vertes montagnes. Elle est la capitale de facto du Pays basque, et son centre-ville regorge de gratte-ciel. Elle 
est connue pour son musée Guggenheim. Tour panoramique en autocar et continuation pour San Sébastian. 
Dès votre arrivée, vous serez charmé par l’élégance de sa baie encadrée par le mont Igueldo et l’île Santa 
Clara. Mais s’il est vrai que le paysage de San Sebastian est magnifique, le bon goût de ses habitants ne l’est 
pas moins et a permis la construction de ponts, de places et de bâtiments tout aussi exquis.  
Déjeuner au restaurant Cidrerie et tour de ville commenté. 
Départ en direction de Bayonne. Dîner et logement l’hôtel Les Genêts 2*. 
 

   
 

6ème Jour :  Retour pour Les Angles       +/-  650 Km 
Petit déjeuner, puis retour pour Les Angles.  
Déjeuner au restaurant d’autoroute en cours de route.  
 
Fin de nos services. 
 

Prix par personne t.t.c. base 30/34 participants 670 € 
Prix par personne t.t.c. base 35/39 participants 630 € 
Prix par personne t.t.c. base 40/44 participants 610 € 
Prix par personne t.t.c. base 45/49 participants 590 € 

 
Supplément chambre individuelle : 120 € (en nombre limité) 

 



 
 
 
 
 
Notre voyage comprend : 
 

 Le transport en autocar de tourisme au départ de Les Angles. 
 Le logement en chambre double à l’hôtel Olimpo 4* à Isla (3 nuits) et à l’hôtel Les Genêts 2* à 

Bayonne (2 nuits). 
 La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour dont un déjeuner 

au restaurant à Potès, un déjeuner au restaurant à Santillana del Mar et un déjeuner au restaurant à 
San Sebastian. 

 Les boissons (vin et eau) aux repas. 
 Le cocktail de bienvenue et la Sangria pour le cocktail d'adieu à l'hôtel Olimpo à Isla. 
 La présence d'un accompagnateur local pour toutes les excursions. 
 Des soirées dansantes à l’hôtel en Cantabrie. 
 Des guides locaux pour les visites de Santillana et Comillas. 
 L'excursion en bateau dans la baie de Santander. 
 L’entrée aux grottes d’Altamira à Santillana del Mar. 
 Les visites panoramiques de Bilbao et San Sebastian avec l’accompagnateur local. 
 Les excursions mentionnées au programme. 
 Les taxes de séjour. 
 L’assurance Assistance et Rapatriement. 
 Un carnet de voyage par couple ou par personne individuelle. 
 
 

Notre voyage ne comprend pas : 
 

 Les extras, dépenses personnelles et pourboires. 
 La montée facultative en téléphérique à Fuente Dé (env. 18 € à payer sur place). 
 La garantie annulation : + 36 €/personne  fortement conseillée. 
 Supplément chambre individuelle +120 € (en nombre limité). 

 
 

OPTION de 24 CHAMBRES AU 30 MAI 2019 
A LA CONFIRMATION ACOMPTE DE 30% ET LE SOLDE AU PLUS TARD 35 JOURS AVANT LE DEPART 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Votre contact : Magali BACCHIERI - VERDIÉ VOYAGES Agence d’Avignon 
79 rue Guillaume Puy – 84000 AVIGNON  Tél : 04 90 85 88 05  

Mail : agence.avignon@verdievoyages.com – Site : www.verdievoyages.com 
SAS au capital de 25 337 € - Lic. : IM012100014 
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