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Le samedi 09 Juin 2018 : PLUVIGNER – BILBAO (J 1) 
 

Environ 07h00 : Départ de Pluvigner et des alentours (nous contacter pour les possibilités de prise en charge) 
Déjeuner en cours de trajet 

Arrivée en fin de journée dans le Pays Basque Espagnol. Installation dans votre hôtel 3* situé en région de Bilbao.  
Pot d’accueil, dîner et le logement 
 

Le dimanche 10 Juin 2018 : BILBAO – COMILLAS (J 2) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ 
 

Découverte guidée de Bilbao, avec son extraordinaire musée Guggenheim (entrée incluse) symbole de la ville en verre et 
titane, son araignée géante de presque 9 mètres de hauteur, scultpture de Mamá de Louise 
Borgoise, et son amusant Puppy de Jeff Koons, un chiot de West Highland Terrier, fait de fleurs, 
de 12 mètres de hauteur ! En suivant la ria, arrivée à l'hôtel de ville, puis traversée du parc 
Campo Volantín pour rejoindre la place du Funiculaire.  
Déjeuner puis route vers la Cantabrie.  
L'après-midi, rencontre avec votre guide. Excursion à Comillas où se 

succèdent manoirs, tours et édifices aux airs modernistes dont “El Capricho” de Gaudí, le palais 
néogothique de Sobrellano, et l'université pontificale. Continuation vers le parc naturel 
d'Oyambre, des dunes, des falaises, des marais et une splendide ria.  
Arrivée à San Vicente de la Barquera et sa ravissante ria parsemée de barques aux couleurs 
vives. Retour à l'hôtel, dîner et logement.  
 

Retour à l'hôtel, dîner et logement 
 

Le lundi 11 Juin 2018 : LES PICS DE L’EUROPE (J 3) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ 
 

Excursion journée dans le massif des Pics de l’Europe, le plus élevé de la Cordillère (2648 m).  

Découverte des gorges creusées par les torrents et des défilés impressionnants qui cohabitent 
avec les hauts sommets dentelés et enneigés. Visite du monastère Santo Toribio, lieu saint du 
Christianisme qui abrite un fragment de la croix du Christ.  
 

Déjeuner typique avec apéritif et liqueur 
 

L’après-midi découverte du parc national au relief très accentué. Le Parc contient 200 cotés de plus de 2000m d'altitude et 
des dénivelés dépassant les 2300m. Temps libre pour admirer une nature intacte et préservée avec ses nombreux animaux 
en liberté. Montée en téléphérique au mirador du cable (1800m).  
 

Retour à l‘hôtel, dîner et logement 
 

Le mardi 12 Juin 2018 : SANTONA – SOMO – SANTANDER  (J 4) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ 
 

Excursion journée guidée vers Santoña. Tour panoramique de la ville avec le Rocher fortifié et la 
baie. Visite d’une conserverie d’anchois. Retour par la côte pour découvrir Somo, zone 
résidentielle. Traversée de la baie en bateau pour rejoindre Santander.  
 

Déjeuner au restaurant.  
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L'après-midi visite guidée de cette ville élégante dans une baie, qui réunit un ensemble de nobles édifices dans un 
éblouissant cadre naturel. Découverte de sa fameuse plage El Sardinero, de sa promenade maritime et de la péninsule La 

Magdalena, l'un des lieux les plus attrayants de la ville. Promenade en petit train dans le parc de la Magdalena. Au retour, 
arrêt photo au parc naturel de Liencres, important ensemble de dunes peuplées d'oiseaux.  
 

Dîner et logement à l’hôtel. Soirée Folklorique « Tuna » 
 

Le mercredi 13 Juin 2018 : GROTTE DU SOPLAO – SANTILLANA DEL MAR (J 5) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ 

 Le matin, visite guidée de la Grotte du Soplao, cavité unique située à 540 m d’altitude ; Descente 

par un petit train minier dans la galerie puis découverte de cette ancienne mine de fer qui abrite 
une forêt de sculptures calcaires datant de 600 000 années, sur 14 km de galeries souterraines. 
L'abondance et la diversité des formations calcaires en font un véritable trésor de la géologie 
mondiale. Un spectacle époustouflant de stalactites et de stalagmites aux formes insolites.  
 

Retour à l'hôtel pour le déjeuner.  
 

L'après-midi, excursion guidée à Santillana del Mar. Promenade à pied pour découvrir ce village-musée 
qui a conservé intact son patrimoine médiéval. Ses vieilles rues pavées sont bordées de casonas, 
demeures seigneuriales aux façades blasonnées et aux balcons fleuris.  
 

Retour à l'hôtel, dîner et logement. 
 

Le jeudi 14 Juin 2018 : BARCENA MAYOR – LA RIA (J 6) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ 
 

Le matin, départ pour Barcena Mayor, visite guidée de ce village rural situé dans la cœur de la réserve del Saja, dans une 
vallée entourée de petites collines, qui propose la reconstitution des petites maisons typiques de la région. 
 

Retour à l'hôtel pour le déjeuner.  

L'après-midi, promenade en bateau dans l'estuaire du fleuve Saja et dans la Ria ou au large de 
Suances pour découvrir les superbes plages et les falaises (selon météo)  
Dégustation de moules. Reste de l’après-midi libre.  
 

Retour à l'hôtel, dîner et logement. Soirée dansante. 

 

Le vendredi 15 Juin 2018 : LA CANTABRIE – LE PAYS BASQUE – L’AQUITAINE (J 7) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ 
 

Le matin départ pour Getaria. Visite d'un domaine viticole caractéristique du Pays Basque espagnol qui produit du 
Txakoli, un vin blanc, jeune et fruité à la teneur en alcool modérée (11º) qui présente une légère acidité caractéristique. Il 
s’agit d’un vin de caractère, bien différencié. Il est à servir frais, dégageant alors toute sa gamme d’arômes avec de fines 
perles de gaz carbonique, fruit de son élaboration particulière. Présentation de la propriété et de ses particularités. 
Ensuite dégustation du fameux vin accompagné d'anchois et de thon.  
 

Continuation vers San Sébastien pour un déjeuner typique dans une cidrerie.  
 

L'après-midi découverte guidée de la ville et de cette baie en forme de coquille, la Concha, qui a valu à la ville le doux surnom 
de « perle du Cantabrique », avec ses plages de sable à la courbure parfaite, ses immeubles cossus de la Belle Époque, et ses 
agréables promenades et jardins.  
 

Ensuite route vers la France, le Pays Basque français et l'Aquitaine. Dîner et logement vers Castets. 
 

Le samedi 16 Juin 2018 : L’AQUITAINE – VOTRE VILLE (J 8) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers la Bretagne 

Déjeuner et cours de trajet retour à Pluvigner en fin d’après midi (vers 19h00) 
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Tarif / Personne (pour un minimum de 35 participants) 845 € TTC 
(Sous réserve de disponibilités au moment de la réservation) 

Attention places limitées 

Ce prix comprend : 

- Le Transport en autocar Grand Tourisme  
- L’hébergement en hôtel 3*** pour 7 nuits (1 nuit Bilbao, 5 nuits dans un hôtel en Cantabrie et 1 nuit Castets) 
- La pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J8 (¼ de vin par personne, eau et  café aux déjeuners) 
- Le pot d’accueil 
- Les visites mentionnées au programme  
- Les services d’un guide ; pour les 5 jours en Cantabrie + ½ journée Bilbao + ½ journée San Sebastien 
- Une soirée dansante et une soirée Folklorique (Tuna) à l’hôtel 
- L’assurance assistance rapatriement 

 

Ce prix ne comprend pas : 

- Les dépenses à caractère personnel 
- Toutes prestations non mentionnées au programme 
- L’assurance multirisques (annulation – interruption de séjour) : 15  € / personne 
- Le petit déjeuner du jour 1 et le dîner du jour 8  
- Le supplément en chambre single : 190 € par personne 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Conditions de règlement : 

200 € par personne à la réservation 
Solde à verser 30 jours avant le départ  
 
Conditions d’annulation : (Frais pour chaque annulation individuelle en cas de non souscription à l’assurance multirisques) 
Du versement des arrhes à 30 jours avant le départ : 30 % du total du voyage 
Moins de 30 jours du départ ou non présentation : 100 % du total du voyage 

 
�_______________________________________________________________________________________� 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 

NOM _____________________________________ 

Prénom ___________________________________ 

Adresse ___________________________________ 

CV Ville____________________________________ 

N° Téléphone_______________________________ 

Mail ______________________________________ 
 

� Assurance Annulation (15 € par personne) 

� Chambre Single (190 € par personne) 

 

NOM _____________________________________  

Prénom ___________________________________  

Adresse ___________________________________  

CV Ville ___________________________________  

N° Téléphone ______________________________  

Mail ______________________________________  
 

� Assurance Annulation (15 € par personne) 
� Chambre Single (190 € par personne) 

 
Bulletin d’inscription à nous retourner accompagné de l’acompte de 200 € / personne 

 

VVOOYYAAGGEESS  LLEE  DDIIVVEENNAAHH  

ZA de Talhouët - 56330 PLUVIGNER 

Tél. 02 97 24 70 72 

commercial@ledivenah.fr 
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