LES ASTURIES ET ST JACQUES DE COMPOSTELLE
La principauté des Asturies : un patrimoine surprenant !

JOUR 1 – LA CHATAIGNERAIE – GIJON
05h00: Départ de la Châtaigneraie, en direction de l’Espagne.
Arrivée à Gijon prévue vers 19h30, installation à l’hôtel « Principe de Asturias » pour 3 nuits. Installation et
ensuite cocktail de bienvenue avec explications détaillées du programme.

JOUR 2 – GIJON – LA LABORAL – CUDILLERO

ET

CABO-PEÑAS
Petit déjeuner et départ pour la visite de Gijón. Situé au bord
de mer elle est la ville plus importante des Asturies,
promenade dans la ville en passant par le parc Isabel La
Catolica, la vieille ville, les thermes romains, le port de
plaisance... Visite de l´université de la Laboral, un des
bâtiments plus important d´Espagne de l´après-guerre (visite
avec unguide local). Dans l´après-midi départ vers la côte
occidentale asturienne. Premier arrêt à Cudillero, petit port de
pêche avec ses maisons échelonnées sur la falaise puis départ
vers Cabo Peñas, fantastique mirador du Cantabrique, son
espace protégé naturel contient de nombreuses espèces
d´oiseaux..

JOUR 3 – OVIEDO ET PRAOZA
Visite d´Oviedo,capitale de la principauté des Asturies et ancienne
capitale du royaume Astur , elle obtint à plusieurs reprises le titre de
«Balai d´Or Européen», titre donné à la ville la plus propre d´Europe.
Visite de la ville incluant le parc San Francisco, place de la Escandalera,
le théâtre Campoamor, un des derniers théâtres d´opéras, la
cathédrale San Salvador, etc. (Visite avec guide local). Déjeuner en
restaurant à Oviedo, départ vers Proaza, pour la visite du musée de
l´ours avec vidéo projection, vous comprendrez pourquoi la région
des Asturies est la seule d´Europe Occidentale où l´on trouve encore
des ours à l´état sauvage. (visite effectuée avec un guide du parc national au musée et à l´enclos)

JOUR 4 – ST JACQUES DE COMPOSTELLE
Départ pour la Galicie, arrivée à Saint Jacques de Compostelle et installation à l´hôtel. Déjeuner à l´hôtel. Dans
l´après-midi, visite de la ville et visite de la cathédrale de Saint Jacques,
La ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, étape finale du chemin de Saint-Jacques, est inscrite au patrimoine de
l'humanité par l'UNESCO. Elle se distingue par son impressionnant ensemble architectural. : palais et églises
jalonnent les rues et les places de son centre historique. Visites réalisées avec un guide officiel francophone.

JOUR 5 – LA COROGNE

ET RIBADEO

Petit déjeuner et départ pour La Corogne, visite de la ville(visite
réalisée avec un guide officiel en langue française) Située face à
l'océan Atlantique, La Corogne est une ville dont l'histoire est
étroitement liée à son ancien port de commerce et de pêche. La
péninsule sur laquelle s'édifia la vieille ville abrite, outre la tour
d'Hercules qui est l'un des symboles de la ville. Puis départ vers
Ribadeo pour visiter les plages des Cathédrales, l´une des plus belles
d’Europe. Ensuite route vers les Asturies et installation à l´hôtel
installation à l’hôtel pour 3 nuits. Dîner à l´hôtel et nuit.

JOUR 6 – MIRADOR DEL FITO – CANGAS DE ONIS - COVADONGA
Départ pour le superbe Mirador del Fito d´où vous pourrez admirer l´Atlantique et les montagnes des pics
d´Europe, ensuite dégustation de produits régionaux à Arriondas. Vous terminerez la matinée par la visite de
Cangas de Onis et son fameux pont romain, celle-ci fût la première capitale du royaume des Asturies. Départ vers
le Parc National des Pics d´Europe, magnifiques montagnes où se
trouvent également le sanctuaire de la Vierge de Pics de l’Europe,
patronne des asturiens. Vous verrez la grotte où se trouve la Sainte
Vierge, le tombeau du roi Pelayo et la Basilique. Montée aux lacs de
Covadonga, situés à 14 km du sanctuaire et à 1.134 mètres d´altitude,
vous y contemplerez un paysage exceptionnel. Retour à l´hôtel pour le
dîner et nuit.
Soirée Folklorique avec 1 joueur de cornemuse et 1 couple de
danseurs (1 heure).

JOUR 7 – TAZONES

ET EL ENTREGO

Visite de l´une des plus importantes fabrique de cidre d´Europe
« El Gaitero ». (Visite avec guide local). Ensuite départ vers
Tazones, magnifique petit port de pêcheurs, son authenticité en
font un des villages des Asturies qui prétend au titre de «
Ensemble Artistique Historique de la Principauté des Asturies ».
Déjeuner à l´hôtel, puis départ vers El Entrego, village avec une
grande tradition des mines de charbons, nous y visiterons le
musée de la mine et de l´industrie. (Visite avec guide local). En
fin de journée dégustation du fameux cidre et sa particulière
façon de le verser, le tout accompagné d´un joueur de
cornemuse en habit traditionnel.

JOUR 8 – GIJON – LA CHATAIGNERAIE
Petit déjeuner à l’hôtel et route pour le retour vers votre région vers 08h00.
12h30-13h00 : Déjeuner en cours de route à Irun en restaurant.
Vers 19h00 : Dîner au restaurant en cours de route.
Arrivée prévue vers 22h30 à La Châtaigneraie.

Conditions et prix du séjour
Un seul départ : du 12 au 19 mai 2018 : 780 €/personne
Ce prix comprend :











Le transport en autocar Grand Tourisme
Le logement en hôtel 4* normes locales, base chambre double
La pension complète du petit déjeuner du J1 au dîner du J8 (dont les repas en cours de route : petit
déjeuner du J1, déjeuners des J1 et J8 et dîner du J8)
Le cocktail de bienvenue à votre arrivée
La boisson au cours des repas (eau et vin)
Les services d’un guide accompagnateur francophone à partir du J1 au soir
Les visites et entrées mentionnées au programme
La soirée folklorique
L’assurance assistance, rapatriement (offert)
Une pochette de voyage offerte

Ce prix ne comprend pas :



Les pourboires, extras et toutes dépenses personnelles
Supplément chambre individuelle (par personne pour le séjour) : + 190 € par personne pour le séjour

