
 

 

Séjour touristique en Espagne du nord  
Bilbao, Burgos, Leon, Comillas, Santander, Cuevas de Altamira… 

                du 6 au 13 mai 2020 (hors vacances toutes zones) 

 
 

 
 

Informations générales 

   La destination : Une région de l’Espagne moins visitée peut-être, mais qui possède des trésors à 
découvrir  

   Les hôtels : Nous changerons d’hôtel pratiquement tous les soirs … (Hôtels 3* et 4*) 

Le transport : bus jusqu’à l’aéroport, puis avion au départ de Stuttgart sur vol direct vers Bilbao par 
Eurowings, puis bus sur place. Nous aurons un guide francophone tout au long du voyage. 

Tarif du séjour : 1545 €/personne sur la base de 20 à 24 personnes en chambre double 

1460€ si 25/29 personnes, 1395€ si 30/34 personnes - Supplément chambre individuelle : 210€ 

Ce prix inclut le transport, la ½ pension tous les jours, trois déjeuners au restaurant avec boissons 
incluses, le guide francophone du 1er au 8ème jour, toutes les entrées des sites, les pourboires, 
l’assurance assistance - rapatriement -  annulation – bagages.  

Il ne comprend pas les dépenses personnelles, ni le supplément chambre individuelle. 

 

Programme   

Mercredi 6 mai : Arrivée à Bilbao en début d’après 
midi. Promenade guidée dans le centre historique. 
Installation à l’hôtel. 

Jeudi 7 mai : Bilbao/Burgos : Visite guidée du 
Centre historique (cathédrale classée patrimoine 
Unesco). Déjeuner au restaurant puis visite du 
Monastère de Las Huelgas et la chartreuse de 
Miraflores.Hôtel à Burgos. 

Vendredi 8 mai : Fromista et Léon : À Fromista 
visite de l’Eglise St Martin (sur le chemin de 
Compostelle) puis Léon : Temps libre pour le 
déjeuner, puis visite du centre historique, la pulchra Leonina (chapelle sixtine de l’art roman espagnol), 
et le vieil hôpital de San Marcos. Nuit à Oviedo. 

Samedi 9 mai : Oviedo – Naranco : Visite guidée d’Oviedo (Eglise San Julian de los Prados, et la 
Foncalada). Temps libre pour flâner et déjeuner. Départ en milieu d’après midi pour Naranco : visite de 
Santa Maria del Naranco classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Hôtel à Oviedo. 

Ce séjour vous est proposé par : 
               Françoise KITTEL 

2 place Appère 
67640. Fegersheim  06 82 16 06 07 

kittel_fr@yahoo.fr 
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Dimanche 10 mai : Comillas et Santillana del Mar : Plusieurs constructions de Gaudi dans un petit 
village côtier charmant. Puis Santillana des Mar, merveilleuse petite ville médiévale avec des tours de 
défense et des palais renaissance et sa collégiale du 12ème siècle. Déjeuner au restaurant. Puis les 
grottes de Altamira (chapelle sixtine du paléolithique (concurrentes de notre Lascaux) : visite du musée 
et de la néogrotte. Nuit à Suances. 

Lundi 11 mai : Les pics d’Europe : Massifs montagneux culminant à 2648m. Passage dans des 
gorges, village aux maisons de bois. Déjeuner au restaurant puis visite du monastère St Toribio de 
Liébana, puis ascension en téléphérique jusqu’au belvédère du « Cable » pour une vue sur la vallée du 
Déva. Retour et nuit à Suances. 

Mardi 12 mai : Santander – Lierganes- Castro Urdiales- Bilbao : Tour de la baie de Santander 
(capitale de la Cantabrie) en bateau. Puis visite de la cathédrale et promenade en petit train dans les 
jardins du palais. Temps libre pour le déjeuner à Lierganes, un des plus beaux villages d’Espagne 
(architecture des 17ème et 18ème siècles). Puis à Castro-Urdiales, visite du Castillo de Santa Ana et de 
l’Eglise. Nuit à Bilbao. 

Mercredi 13 mai : Bilbao puis retour via Stuttgart : Visite guidée du musée Guggenheim 
(architecture de Frank Gehry). Retour dans l’après midi en avion puis bus jusqu’à Strasbourg. 

Modalités d'inscription et de paiement :  

 Inscription avant le 12 Septembre 2019 en utilisant le talon réponse ci-joint et en joignant le 
règlement d’un acompte de 400€ par personne : chèque à l’ordre de Saturnia Voyages ou 
CB (l’indiquer sur le talon d’inscription et nous donnerons la marche à suivre). 

Attention : 34 participants maximum ! 

 2ème acompte en janvier 2020 et solde en avril 2020. 

 Ce voyage est organisé en partenariat avec Saturnia Voyages. Il concerne prioritairement les 
membres du Club Santé Séniors MGEN67 à jour de leur cotisation ; il est néanmoins ouvert, 
dans la mesure des places disponibles, à des non-membres   

Les inscriptions, chèques et demandes de renseignements sont à adresser à 

 

Françoise Kittel - 2 place Appère 67640 FEGERSHEIM –  Tél. 06 82 16 06 07 – Mail kittel_fr@yahoo.fr 

 

 

 

 


