Parfums Bodegas
3 jours / 2 nuits

LAGUARDIA

LOGRONO

BILBAO

Bodega Marqués de Riscal

JOUR 1

JOUR 2

Arrivée en fin d'après-midi sur Logroño
(ou environs), installation à hôtel 3*,
Dîner – Logement.

la Bodega Viña Real ou la Bodega
Marques de Riscal à Elciego, située près
de l'hôtel du même nom, impressionnante
œuvre d'art dessinée par le créateur du
Musée Guggenheim.
Déjeuner au restaurant en cours
d'excursion.
Retour à l ’hôtel – Dîner – Logement.

JOUR 2

Petit-déjeuner – Matin, visite guidée de
Logroño, étape principale du Chemin de
St Jacques de Compostelle et capitale du
commerce des vins. Visite à pied du centre
touristique et culturel de la ville passant
par la vieille ville, découverte de l'Eglise
San Bartolomé, l'Eglise Santiago el
Real…

JOUR 3

Petit-déjeuner – Départ vers Bilbao.
Grande métropole industrielle qui offre
actuellement un attrait culturel grâce à ses
Musée Guggenheim - Bibao
différents musées thématiques. Visite
Continuation vers Laguardia, village médiéval situé panoramique guidée de 2 heures. Découverte de la ville
dans la Rioja Alavesa et classé site historique. Visite de passant par les nouveaux quartiers construits autour de
la vieille ville passant par l'Eglise Sta Maria de los Reyes l'artère principale et qui regroupent les bâtiments et lieux
située près de la muraille.
les plus représentatifs de Bilbao.
Après-midi (en fonction des visites accordées), visite de Déjeuner au restaurant et retour à votre domicile.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME
- Séjour en pension
complète en hôtel 3*
(base chambres doubles).
Très bien placé par
rapport aux excursions
prévues dans le
programme.
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NOTRE PRESTATION COMPREND

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS

- Séjour en pension complète du diner du jour 1 au
déjeuner du jour 3.
- Logement hôtel 3* (base chambres doubles).
- Déjeuner aux restaurants les jours 2 et 3 ¼ vin et
eau aux repas (hôtel + restaurants).
- Guide local pour toutes les excursions
mentionnées au programme.
- Entrées dans 2 bodegas avec dégustation.
- 1 gratuité chauffeur en single à partir de 20
payants.

- Le transport et ses assurances ainsi que les
couvertures rapatriement, annulation et bagages.
- Café aux repas.

