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EFFECTIF MINIMUM REQUIS :

30 participants

Entre Navarre et Aragon
Coup de Cœur 2019

Jour 1
Alfaro

Lundi 30 Août

Départ à 06h00. Petit déjeuner.
Déjeuner. Arrivée à l’hôtel dans
l’après-midi. Accueil par votre
guide, installation. Apéritif de
bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel
Palacios Rioja 3*.

Jour 2

métiers. Dégustation de vin en
fin de visite. Passage par Elciego
pour découvrir les extérieurs de la
bodega « Marques de Riscal », réalisée par Franck O’Gehry, architecte du musée Guggenheim de

Mardi 31 Août

Logrono / Musée de la culture
du vin

Petit déjeuner. Visite de Logroño,
capitale de la région de la Rioja :
le pont de Pierre et la Rua Vieja,
chemin d’accès des pèlerins au
cœur de la ville, la cathédrale Santa
Maria de la Redonda et ses imposantes tours baroques, les palais
et maisons issus de l’architecture
civile et les rues typiques des bars à
vin et à tapas. Déjeuner au restaurant à Haro. Visite du musée de
la culture du vin de la Fondation
Dinastia Vivanco. Il nous enseigne
à travers l’histoire et la culture du
vin son processus de fabrication et
les associations avec la mythologie,
la religion, les relations sociales,
le travail dans les champs et les

Bilbao aux allures très futuristes.
Dîner de spécialités régionales à
l’hôtel. Nuit.

Jour 3

Mercredi 01er Septembre

Pampelune / Bardenas Reales

Petit déjeuner. Visite guidée de
Pampelune, capitale de la Navarre
et scène des San Fermines, fêtes

célèbres pour
les lâchers
de taureaux.
Découverte
de la place
du château
avec le palais
de Navarre,
siège du gouvernement
régional, la
cathédrale, le
monument
des Fueros,
l’hôtel de
ville et la rue
des Encierros.
Visite du musée de la Plaza de
Toros pour découvrir l’univers
des taureaux, des arènes et des San
Fermines. Déjeuner. Découverte
des Bardenas Reales, le désert de
la Navarre, classé par
l’Unesco réserve de
la biosphère. Il s’agit
d’un paysage en partie semi-désertique
où les pluies torrentielles ont sculpté
le terrain formé de
gypse et d’argile.
De vastes plaines
alternent avec des
ravins, des falaises et
des collines pouvant
atteindre 600 mètres
de hauteur. Dîner et nuit.

Jour 4

chromé et ses tapisseries baroques.
Dégustation d’un verre de vin et
d’une tapa dans un bar en ville.
Déjeuner. Continuation de la visite
de Saragosse : passage par le parc
José Antonio Labordeta, le poumon vert de la ville, qui s’étend
sur plus de 400 000 m2. Visite du
palais musulman de l’Aljaferia,
ancienne résidence des rois arabes
puis catholiques avant d’être affecté
aux services de l’Inquisition. C’est
aujourd’hui le siège du parlement
aragonais. Passage par le parc de
l’exposition internationale de 2008
et vue sur le parc de l’eau. Fin des
services de votre guide. Dîner
d’adieux à l’hôtel avec coupe de
cava. Nuit.

Jour 5

Vendredi 03 Septembre

San Sebastian

Petit déjeuner. Visite guidée de
San Sébastian : montée au Monte
Igueldo pour admirer la vue
imprenable sur la baie et l’île Santa
Clara et découverte de la ville : la
mairie, le théâtre Victoria Eugenia,
le Kursaal le port et la fameuse
plage de la Concha. Déjeuner
dans une cidrerie traditionnelle
à proximité de San Sébastian :
omelette à la morue, côte de bœuf,
fromage à la confiture de coings,
cidre, vin à volonté et café. Arrivée
prévue vers 21h30.

Jeudi 02 Septembre

Saragosse

Petit déjeuner. Visite de
Saragosse, capitale de l’Aragon. Découverte du centre
historique avec la basilique
du Pilar, centre de pèlerinage de la route mariale et
visite de la cathédrale de
la Seo avec son impressionnant autel en albâtre poly-

675 €

MPRIS
OUT CO : 100 €
T
e
n
n
o
s
par per chambre seule
ent
m
lé
p
p
u
S
ue…

oramiq
mprises
, vue pan
atisation ur : boissons co
éo, clim
d
jo
vi
r
,
ie
n
es
der
ilett
au
e 3* :erto au déjeuner du
à l’hôtel
nd :
Tourism
compre
l’arrivée
ur
Ce prix e en car Grand euner du 1 jo ble sur Alfaro me du jour 1 à
u
éj
g
m
o
d
• Le voya repas du petit
ambre d onné au progra
ti
s
3* en ch
• Tous le ement en hôtel cal comme men
rs
s
g
lo
er
e
id
tionnée lation à 30 jou
• L’héb ices d’un gu
me men
nu
rv
ents com , l’assurance an
• Les se
m
u
n
o
te
xm
jour 4
trées au atriement offer
tes et en
rap
• Les visi ce assistance
n
ra
• L’assu

Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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