Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins - 87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62 Mail : agence@massyvoyages.com

La Cantabrie, entre Montagne et Océan
Du 15 au 20 Mai 2022
Mini 30 participants

La nature, l’histoire et les traditions se côtoient en Cantabrie. Vous aurez le souffle
coupé par ses impressionnants pics d’Europe ; serez charmés par ses petits villages
aux ruelles pavées et conquis, par Santander, sa capitale, au riche patrimoine
naturel et historique.
Dimanche 15 Mai - Cantabrie
04h45 Saint Maur- 06h00 Couzeix. Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée en
Cantabrie en fin d'après-midi. Accueil par notre guide, installation à
L’hôtel Felisa SPA 4*à Queveda Apéritif de bienvenue. Dîner et nuit.
Lundi 16 Mai - Santander et sa baie
Petit déjeuner. Visite de Santander : les bâtiments de style néo-classique
de la Poste et de la Banque d’Espagne, le petit palais de l’Embarcadère, le
port de pêche (Puerto Chico), le Paseo Pereda, les plages du Sardinero, le
casino et le parc de la Magdalena en petit train et visite du Palais de la
Magdalena (sous réserve de manifestation officielle) Déjeuner au
restaurant à Santander. Temps libre pour le shopping. Promenade
maritime à la découverte de la baie de Santander. La baie de Santander
fait partie du fameux Club des plus belles baies du monde, et pour cause.
Les vues sur la baie avec les montagnes Asón, Porracolina, El Picón del
Fraile et El Castro-Valnera en arrière-plan sont dignes de carte postale.
Mer et montagne réunies offrent un paysage de contraste d'une rare
beauté. Dîner. Soirée loto. Nuit .
Mardi 17 Mai - Pics d’Europa
Petit déjeuner. Excursion à la journée aux Picos de Europa : passage par
les gorges de la Hermida. Visite du monastère de Santo Toribio de Liebana
avec le "lignum crucis" (morceau de la vraie croix du Christ), la porte du
pardon, le cloître, l'église gothique et les reproductions des commentaires
de l'Apocalypse. Déjeuner de spécialités au restaurant à Potes, capitale
de la Liebana. Montée au cirque de Fuente Dé, possibilité de prendre le
téléphérique pour découvrir la chaîne des Picos de Europa depuis le
mirador del Cable. Diner et nuit.
Mercredi 18 Mai - Côte Occidentale
Petit déjeuner. Visite de la cité médiévale de Santillana del Mar : la
collégiale et son cloître, la place du marché, les rues du Río et de Santo
Domingo jalonnés de palais et de maisons nobles à blasons. Déjeuner à
l’Hôtel . Circuit de la Costa Occidental : Passage par la ria de la Rabia et
par la plage d'Oyambre classée parc naturel. Visite de Comillas, le palais
de Sobrellano du Marquis de Comillas, l'extérieur du Capricho de Gaudí,
vue panoramique sur l'université pontificale. Le quartier ancien : la façade
à blasons de l'ancienne mairie, l'église San Cristobal et la fontaine de Tres
Caños. Passage par la plage d’Oyambre classée parc naturel. Découverte
de la petite ville de pêcheurs de San Vicente de la Barquera. Diner Soirée
folklorique cantabre avec une Tuna, vêtus du classique costume des
hidalgos, les Tunos interprètent des chants traditionnels. Nuit

Jeudi 19 Mai - Parc de Cabarceno et soirée folklorique
Petit déjeuner. Visite du parc de Cabarceno à la journée : parc zoologique
crée pour réhabiliter d'anciennes mines, les animaux sont en semi-liberté
dans un paysage insolite d'aiguilles rocheuses de couleur rougeâtre.
Déjeuner sur le site. L'après-midi continuation de la visite du parc. Dîner
à l'hôtel.
Vendredi 20 Mai - Retour
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée vers 20h00/21h30

Prix par personne : 830 euros
Supplément chambre seule : 140 euros
Ce prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme trois étoiles : toilettes, vidéo, climatisation, vue panoramique….
L’hébergement en chambre double en hôtel ****
Tous les repas au restaurant du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises : ¼
vin et café en France ¼ vin en Espagne
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme
Les services d’un accompagnateur durant toute la durée de votre séjour
Les entrées aux sites et visites guidées comme mentionné au programme
La soirée Loto et la soirée folklorique
L’assurance Assistance Rapatriement offerte
L’assurance annulation avec option sanitaire
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère personnel

FORMALITES EN DATE DU 10/11/21 : Passeport ou carte d’identité en cours de validité hors extension des 5 ans.
Pass sanitaire à jour.

