Du dimanche 28 juin au jeudi 02 juillet 2020

NAVARRE, RIOJA ET ARAGON
Réf. ESP 5J 2020 D 14
Jour 1 – Votre région – SAN SEBASTIAN – ALFARO
Départ de votre région en matinée (horaire communiqué ultérieurement) en direction de bordeaux. Arrêt petitdéjeuner en cours de route. Continuation vers la frontière franco-espagnole pour arrivée à San Sébastian en fin de
matinée. Visite guidée panoramique de San Sébastian : la mairie, le théâtre Victoria Eugenia, le Kursaal et
découverte du port et de la plage de la Concha. Déjeuner dans une cidrerie traditionnelle : Omelette à la Morue,
côte de bœuf, fromage à la confiture de Coings, Cidre, vin à volonté et café. Puis route vers Alfaro. Installation à l’hôtel
et apéritif de Bienvenue. Diner et logement.
Jour 2 – PAMPLUNE - BARDENAS REALES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite guidée de Pamplune, 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. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, 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 vaste plaines alternent avec des ravins, des falaises et des collines pouvant atteindre 600
mètres de hauteur. Retour à l’hôtel. Diner de spécialités régionales. Logement.
Jour 3 – LOGRONO – HARO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de Logrono, capitale de la région de la Rioja : le pont de Pierre et 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 typique des bars à vin et à tapas.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite du musée de la culture du vin de la fondation Dinastia Vivanco à Haro.
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 métiers. Dégustation de vin en fin de
visite. Retour à l’hôtel. Diner et logement.
Jour 4 – SARAGOSSE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la 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 polychromé et ses tapisseries baroques. Puis dans un bar de la ville, dégustation
d’un verre de vin et d’une tapa. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation de la visite de Saragosse : passage
par le parc José Labordeta, le poumon vert de la vile, 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. Retour à l’hôtel. Diner d’adieux avec coupe de Cava. Logement.
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Jour 5 – Votre région
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la frontière Franco-espagnole. Déjeuner typique landais dans une
Ganadéria. L’après-midi, Visite de la Ganadéria : élevage de vaches de courses landaises. Puis continuation vers
Bordeaux. Arrivée en fin d’après-midi dans votre région.

PRIX PAR PERSONNE

699€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – L’hébergement en hôtel 3* en base chambre double
– la pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 – Les boissons aux repas - Les entrées et
visites mentionnées au programme – L’assurance assistance et rapatriement offerte
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – La chambre seule : + 100€ - L’assurance annulation : 15€
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