La Cantabrie par la mer
5 jours / 4 nuits
COMILLAS
St V. DE LA BARQUERA

SANTANDER
SANTILLANA DEL MAR

JOUR 3 (suite):

JOUR1 (MARDI OU JEUDI) : LE
GOLFE DE GASCOGNE

Arrivée à Saint-Nazaire,
embarquement à 20h00 à
bord du bateau qui vous
acheminera au port de Gijon
dans le nord de l'Espagne,
non loin de Saint Jacques de
Compostelle.
Départ du bateau à 21h00, dîner à bord puis nuit dans les
salons du navire dans des fauteuils inclinables (Possibilité de
louer des cabines sous réserve de disponibilité, celles-ci sont
accordées en priorité aux conducteurs de camions et
d'autocars). Navigation de nuit.
JOUR2 : COMILLAS - SAN VICENTE DE LA BARQUERA

Arrivée en fin de matinée sur la Cantabrie - Installation hôtel Accueil par notre guide – Apéritif de bienvenue.
Après-midi, visite guidée de Comillas et San Vicente de la
Barquera. Découverte de la ville de Comillas avec le
Capricho de Gaudi, les jardins du Palais de Sobrellano puis
continuation vers San Vicente de la Barquera, port de pêche
dominé par l'Eglise et les ruines du Château - Retour hôtel –
Diner – Logement.

1- excursion guidée
Santander – Tour de ville
panoramique passant par la
Cathédrale, le Parc de la
Magdalena, le Sardinero et
ses plages, le Phare et, en
option, possibilité de
promenade en bateau dans la
baie de Santander (1 heure).
2- Circuit « le Temple de l'Eau » (2h30) pour profiter des
piscines (jacuzzi, jets de massage…) et saunas (caldarium,
douches contrastes, bain de vapeur, salle de relaxation et
sauna finlandais).
Retour hôtel – Diner – Logement.
JOUR 4 : SANTILLANA DEL MAR

Petit-déjeuner – Matin, visite guidée de Santillana del Mar,
cité monumentale au cachet médiéval, allie rusticité et
noblesse – Visite du village jalonné de demeures blasonnées.
Déjeuner et route à destination de Gijon. Embarquement à
20h00, départ du bateau à 21h00 à destination de Saint
Nazaire, repas à bord puis nuit dans les salons du navire dans
des fauteuils inclinables.

JOUR 3 : PARC DE CABARCENO – SANTANDER OU « LE TEMPLE DE
L'EAU »

JOUR 5 : SAINT NAZAIRE ET RETOUR

Petit-déjeuner – Matin, excursion au parc de Cabarceno,
ancienne exploitation minière réaménagée en parc naturel
animalier - Déjeuner au restaurant.
Après-midi au choix :

Petit-déjeuner à bord, arrivée à 11h00. Déjeuner dans SaintNazaire et retour à votre domicile. (Possibilité de visiter les
chantiers de St Nazaire, nuit et retour, cout d'environ 80 à 100
€ selon catégorie hôtelière en pension complète.)

DEVIS ETABLI SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES

HEBERGEMENT DU PROGRAMME

NOTRE PRESTATION COMPREND

- Logement à Suances ou alentours en chambres
de 2 personnes.
Hôtels expérimentés quant à l’accueil et la gestion
des groupes. Personnel souriant et dévoué.
Restauration sans reproche.

-Séjour du déjeuner du dîner à bord du bateau le
jour 1 au déjeuner du jour 6 à St Nazaire ou
environs
-Le passage bateau aller et retour St Nazaire /
Gijon
-Logement hôtel 3* ou 4* (base chambres
doubles).
-¼ vin et eau aux repas (hôtel + restaurant)
-Apéritif de bienvenue.
-Guide local pour toutes les excursions
mentionnées au programme.
-Entrées : Parc de Cabarceno.
-1 gratuité chauffeur pour 20 payants.

Photos non contractuelles

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS
-Café aux repas.
-Supplément chambre simple
-Bateau dans la Baie de Santander prix 2010 :
450 euros (jusqu'à 50 personnes).
-Circuit 2h30 au Centre Balnéaire de Puente
Viesgo prix 2010: 36 euros pour les adultes.
9 euros pour les enfants de moins de 12 ans.
(femmes enceintes, personnes avec des problèmes de
santé non admis.1 heure en piscine infantil accompagnés d'adultes).

kilométrage sur place : 230 km.

