
V o s  aVa n ta g e s

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

e u r o p e   I   e s pa g n e

Votre contact :  
Virginie Houri 

c o n ta c t

VoYages pÉnÉLope Licence Gc 2220

Fermeture groupes : de novembre à février

i n f o s  p r at i q u e s

• Parc ou jardin
• Permanence de nuit
• Proximité urgences

• Piscine
• Ascenseur
• Bar

• Salle de espectacles
• Salon TV
• Jeux d’intérieur

V o s  a n i m at i o n s

• Sangria et tapas de bienvenue
• Déjeuner typique Lebaniego  

à Potes
• Goûter « Churros et  

Chocolat chaud »
• Déjeuner de spécialités à  

Santander
• « Caldito » délicieux petit  

bouillon typique en apéritif.
• Apéritif typique avec  

sardines, anchois, « bonito  
del norte », vins à bord  
du bateau le « Villa Fuica »

• Soirée dansante avec musicien, 
soirée bingo, soirée à la disco- 
thèque de l’hôtel (une boisson 
comprise) et soirée folklorique

CANTABRIE LA VERTE,  
CANTABRIA INFINITA… 
Rencontrez la face la plus méconnue et naturelle de l’Espagne  
avec ce séjour 7 jours / 6 nuits. 

Votre séjour
Dans la jolie station balnéaire de 
Suances, hôtel 3★ ou 4★ face  
à la mer en chambres doubles 
entièrement équipées. Pension 
complète du dîner du 1er jour  
au petit déjeuner du dernier jour. 
Buffets de spécialités à l’hôtel. 
Menus typiques lors des déjeu-
ners au restaurant. Boissons 
comprises : eau et vin + café ou  
 

 
infusion des déjeuners.  
Excursion et visite chaque jour. 

Notre Plus
Guide-Conférencier pendant 
toute la durée du séjour.  
Toutes les entrées mentionnées 
au programme.  
La qualité des prestations. 

https://decouvertefrance.fr
https://decouvertefrance.fr
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➜ Devis sur mesure, 
toutes Durées possibles.

N ot r e  p r e m i e r 
p r i x

Séjours thématiques
— sur demande. SÉ
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580€
7 jours / 6 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
CANTABRIE LA VERTE, CANTABRIA INFINITA… 
7 JouRS / 6 NuITS DE mARS à oCToBRE  
DE 580 à 720€ SELoN LE NomBRE DE PERSoNNES  
ET LA PéRIoDE DE L’ANNéE HoRS TRANSPoRT

En Autocar : arrivée en 
Espagne par Irún, suivre 
la direction San Sebas-
tian, Bilbao, Santander 
par l’A8. Puis prendre A67 
direction Torrelavega  
jusqu’à Suances

1er jour — France – Suances : arrivée en Cantabrie. 
Accueil à l’hôtel par notre guide-conférencier. 
Distribution des chambres. Sangria et tapas de 
bienvenue. 

2e jour — muriedas et Santillana del mar : 
départ pour muriedas. Visite guidée du musée 
ethnographique, remarquable collection 
d’objets de la vie quotidienne et populaire de  
la Cantabrie d’autrefois. Retour à l’hôtel pour 
déjeuner. L’après-midi départ pour Santillana 
del mar. visite guidée à pied de la cité médiévale 
aux ruelles pavées et aux nobles demeures 
blasonnées et de la Collégiale de Santa Juliana. 

3e jour — Los Picos de Europa : départ pour  
la visite guidée de Los Picos de Europa.  
Passage par les gorges de La Hermida.  
Découverte du monastère de Santo Toribio  
4e haut lieu de pèlerinage au monde et qui abrite 
un morceau de la Croix du Christ. Suite vers 
Potes chef-lieu de la Liebana, détente ou 
shopping. Déjeuner typique Lebaniego au 
restaurant. L’après-midi, suite vers Fuente De. 
montée en téléphérique au mirador del Cable 
à plus de 1900 m. d’altitude pour un panorama 
exceptionnel sur Los Picos de Europa. 

4e jour — Le parc de la Nature de Cabarceno  
et Comillas : départ pour obregon. Visite 
guidée du parc de la Nature de Cabarceno, 
ancienne exploitation minière à ciel ouvert 
réaménagée en parc naturel animalier où  
les espèces venues des cinq continents vivent  
en semi-liberté. Retour à l’hôtel pour déjeuner. 
L’après-midi départ pour Comillas. Visite  
guidée du palais du marquis de Comillas,  
le palais de Sobrellano. Suite vers San Vicente 
de la Barquera, découverte de ce petit  
village de pêcheurs. 

5e jour — Santander : départ pour Somo.  
Promenade en bateau jusqu’à Santander. 
Visite guidée de la ville: panoramique en  
autocar puis découverte à pied du centre et  
de la Cathédrale. Déjeuner de spécialités  
au restaurant panoramique sur la plage  
de La Concha. L’après-midi, promenade en 
petit train dans le parc de la magdalena.  
Temps libre au centre-ville. Goûter chocolat 
chaud et churros. 

6e jour — Laredo, Santoña et Lierganes :  
départ pour la baie de Santoña. Promenade en 
bateau à bord du « Villa Fuica » jusqu’à Laredo  
à la découverte des magnifiques paysages des 
Marismas. Apéritif à bord avec dégustation  
de sardines, anchois, « bonito del Norte »,  
vins et sodas. Déjeuner typique au restaurant 
sur le port. L’après-midi visite guidée du très 
beau village historique de Lierganes et son pont 
romain. 

7e jour — Suances – France : petit déjeuner et 
départ. 
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