
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

I N F O S  P R AT I Q U E S

• Station balnéaire 
• Chambres entière-

ment équipées

• Permanence de nuit 
• Proximité urgences 
• Ascenseur 

• Bar, salon TV  
et jeux d’intérieur

• Wi-Fi et Internet

V O S  A N I M AT I O N S

• Pot « Cantabre » de bienvenue 
• Déjeuner typique Lebaniego  

à Potes 
• « Churros et Chocolat chaud » 
• Déjeuner de spécialités à 

Santander 
• « Le Caldito » délicieux petit 

bouillon typique en apéritif. 
• Apéritif typique avec sardines, 

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

• Animations en soirée à l’hôtel

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

Votre séjour
Dans les stations balnéaires de 
Suances, Noja ou Laredo, Hôtel 3★ 
ou 4★, 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.
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Ouvert toute l’année
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A C C É S

➜ DEVIS SUR MESURE, 
TOUTES DURÉES POSSIBLES.

N OT R E  P R E M I E R 
P R I X

   Devis économique
— sur demande. VO
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665€
7 jours / 6 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
LA CANTABRIE, L’ESPAGNE VERTE  
7 JOURS/6 NUITS, DE MARS À OCTOBRE DE 665 À 800 €  
selon le nombre de personnes et la période de l’année.  
HORS TRANSPORT.

En autocar : par l’A8, puis 
prendre A67 dir. Torre-
lavega jusqu’à Suances.
En avion : aéroports de 
Santander, Bilbao, Saint-
Sébastien ou Biarritz

1er jour — France – Suances (Noja ou Laredo) : 
arrivée en Cantabrie. Accueil à l’hôtel  
par notre guide-conférencier. Installation.  
Pot « Cantabre » 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. Départ pour Santillana del Mar.  
Visite guidée à pied de la cité médiévale aux 
ruelles pavées et aux nobles demeures blason-
nées 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. Déjeuner typique 
Lebaniego au restaurant. Route vers Fuente De. 
Montée en téléphérique au Mirador del Cable 
à plus de 1900 m. d’altitude pour un panorama 
exceptionnel sur Los Picos d’Europa.

4e jour — Le parc de la Nature de Cabárceno et 
Comillas : départ pour Obregón. Visite guidée 
du parc de la Nature de Cabárceno, 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. 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 
village de pêcheurs.

5e jour — Santander : départ pour Somo. 
Traversée en bateau de la baie de Santander. 
Visite guidée de Santander, capitale de  
la Cantabrie: panoramique en autocar, puis 
découverte à pied du centre et de la Cathédrale. 

Déjeuner de spécialités au restaurant face aux 
plages de La Concha et du Sardinero. Prome-
nade en petit train dans le parc de la Magdale-
na. Temps libre au centre-ville. Goûter chocolat 
chaud et churros.

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

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

https://decouvertefrance.fr

