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L’authentique 

Cantabrie 
Du 1er au 8 Septembre 2019 

En pension complète 

Le nord de la Péninsule ibérique offre d’incroyables plages qui longent une campagne 

verdoyante, ce qui lui a valu le nom de la Costa Verde ou Côte Verte. La Cantabrie ne fait pas 

exception ! Alors n'oubliez pas d'emporter votre maillot de bain avec votre équipement de 

randonnée pour vos vacances en Cantabrie. 

A l’opposé du tourisme de masse, une destination « nature ». Une Espagne rare, un peu Irlande, 

un peu bretagne, avec ses villages médiévaux coincés entre montagne et océan. Un programme 

très touristique vous attend en hôtel 4**** avec des soirées animées.  
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PROGRAMME DE VOTRE CIRCUIT EN CANTABRIE 

Jour 1 : Garchizy / Suances :  

Départ tôt le matin de Garchizy et route en direction de Suances.  
Petit déjeuner en cours de route sur l’aire de repos de la Corrèze au niveau de Brive la Gaillarde.  
Pause apéritive sur la route offerte.  Déjeuner au restaurant au niveau de Bordeaux.  
Arrivée en fin d’après-midi à Suances, cocktail de Bienvenue. Installation dans les chambres, dîner 
et nuit.  
 

Jour 2 : Barcena Mayor – Santander  

Petit déjeuner à l’hôtel puis route en direction de Barcena Mayor. 
Le matin, découverte de Barcena Mayor, le plus ancien petit village de Cantabrie, avec ses ruelles 
et ses maisons typiques.  
Pour le déjeuner vous retournerez à l’hôtel. 
L’après-midi, visite de la très belle ville de Santander, le quartier de Sardinero et sa magnifique 
plage de sable fin, le cap Mayor avec une vue superbe sur le palais de la Magdalena. Petit tour en 
train touristique dans les jardins et devant le palais de la Magdalena. Puis, visite du musée 
maritime, magnifique édifice surplombant la mer, riche en reconstitution de la vie en mer. Et retour 
vers le centre-ville pour découvrir la cathédrale et profiter d'un peu de temps libre pour le 
shopping.  
Retour à l’hôtel pour dîner, soirée animée et nuit.  
 

Jour 3 : Puente Viesgo / Santillana / Comillas  

Petit déjeuner buffet à l'hôtel. 
Puis départ en direction de Puente Viesgo. Visite des grottes de Puente Viesgo avec leurs peintures 
rupestres.  
Déjeuner à l'hôtel. 
L'après-midi, visite guidée de Santillana del Mar, véritable écrin d’architecture médiévale. Visite 
guidée de la ville, où l’on arpentera avec bonheur les vieilles ruelles pavées et bordées de casonas, 
demeures seigneuriales aux façades blasonnées et aux balcons fleuris et y découvrir ses ateliers 
d’artisanats.   
Et, autre bijou : Comillas (visite guidée), passage devant sa grandiose université pontificale, son 
palais, le Capricho de Gaudi, découverte du vieux village.  
Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée animée et nuit. 
 

Jour 4 : Santona et la Costa Smeralda / Muriedas   

Petit déjeuner à l’hôtel puis route en direction de Santona pour la visite d’une fabrique d’anchois, 
puis tour panoramique de la petite station balnéaire. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi route pour 
Muriedas pour la visite d’un très intéressant musée ethnologique à Muriedas, situé dans une 
demeure classée au 17ème siècle. Ce musée regroupe une remarquable collection d’objets usuels 
utilisés jadis par les habitants de la région. Cette pittoresque visite guidée permet de se faire une 
belle idée de la vie des anciens Cantabres et de l’histoire même de cette région authentique. En fin 
d’après-midi, route pour le dîner, soirée animée et nuit. 
 
 



VIABELA VOYAGES Moulins – 1 Place Maurice Ravel – 58000 NEVERS 
04.70.34.34.22 -  www.viabela-voyages.fr 

 

SARL DECIZE VOYAGES au capital de 8000 € - IM 058100002 – RC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 4 : Suances / Santona / Muriedas / Suances :  

Petit déjeuner buffet.  

Puis départ pour Santoña pour la visite de la fabrique d’anchois, puis tour panoramique de la petite 

station balnéaire.  

Déjeuner à l’hôtel. 

Et l'après-midi, route pour Muriedas pour la visite d’un très intéressant musée ethnologique, situé 

dans une demeure classée du 17eme siècle. Ce musée regroupe une remarquable collection 

d’objets usuels utilisés jadis par les habitants de la région. Cette pittoresque visite guidée permet 

de se faire une belle idée de la vie des anciens Cantabres et de l’histoire même de cette région 

authentique.  

En fin d'après-midi, retour pour le dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 5 : Suances / Vallee Sierra Del Cuela / Suances :  

Petit déjeuner buffet. 
Le matin, départ pour une fabuleuse journée découverte de la nature et des traditions dans la 
Vallée Sierra Del Cuela, proche des Picos de Europa. Premier arrêt à la “ Aula de miel “, pour une 
visite de la maison de l'apiculture avec dégustation des produits de la ruche.  
Déjeuner typique au restaurant dans ce site exceptionnel.  
L'après-midi, continuation de la route pour Cabrales. Visite des grottes, musée du fromage 
Cabrales à Las arenas-Asturias avec audiovisuel et dégustation.   
Retour pour le dîner et nuit à l'hôtel. 

Jour 5 : Nature et traditions locales / Vallée Sierra del Cuela    

Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, départ pour une fabuleuse découverte de la nature et des 
traditions dans la vallée Sierra del Cuela, proche des Picos des Europa. Premier arrêt à la « Aula 
de miel », pour une visite de la maison de l’apiculture avec dégustation des produits de la ruche. 
Déjeuner typique au restaurant dans ce site exceptionnel. L’après-midi, continuation de la route 
pour Cabrales. Visite du musée du fromage Cabrales à Las Arenas-Asturias avec film et dégustation. 
Retour pour le dîner, soirée animée et nuit. 
 

Jour 6 : Castro Urdiales et Bilbao  

Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée consacrée à la visite de la très belle station balnéaire de Castro 
Urdiales, la ville est particulièrement accueillante, elle est très animée. Visite pédestre de la ville, 
montée au fameux Castro qui domine la mer où se situe l’église de la ville. Route ensuite pour 

Bilbao où vous prendrez votre déjeuner en restaurant. L’après-midi, tour panoramique de Bilbao, 

capitale de la Biscaye (Pays Basque espagnol) :  les quartiers anciens, la cathédrale, la place 

d'Espagne, la nouvelle Bilbao, le Zubi-Zuri (passerelle transparente qui enjambe la rivière Nervion), 

l'extérieur du musée Guggenheim. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner, soirée animée et nuit. 

 
Jour 7 : Journée LIBRE à l’hôtel  

Petit déjeuner à l’hôtel et profitez d’une journée LIBRE à votre hôtel en pension complète. Dîner, 

soirée animée et nuit. 

 

Jour 8 : Suances / Garchizy 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la route retour vers Garchizy. Pause apéritive sur la route 

offerte 

Déjeuner en cours au restaurant à Bordeaux.  

Dîner en cours de route sur l’aire de repos de la Corrèze.  

Arrivée dans la nuit à Garchizy.  
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TARIFS VALABLES POUR UN DEPART DU 1ER AU 8 SEPTEMBRE 2019 : 

8 JOURS /7 NUITS  

PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 40 PERSONNES MINIMUM : 815 € 

PRIX PAR PERSONNE SUR UNE BASE DE 30 PERSONNES MINIMUM : 915 € 
      Le supplément chambre individuelle :  215€ par personne 

 
 

CE PRIX COMPREND :  

• Le transport en autocar grand tourisme (autocar 53 places) 

• L’hébergement pour 7 nuits dans un hôtel 4**** (sur la base d’une chambre double) 

• La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 

• Les boissons (eau et vin) aux repas 

• Le cocktail de bienvenue et la sangria pour le cocktail d’adieu 

• La présence d’un accompagnateur francophone pour toutes les excursions 

• Des soirées dansantes 

• Les excursions prévues au programme  

• Les taxes  

• Un carnet de voyage par couple ou par personne 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS :  

• L’assurance annulation – assistance-rapatriement : 28 € par personne 

• Les pourboires (à votre appréciation) 

• Les dépenses personnelles 
 

 
FORMALITES POUR LES PERSONNES DE NATIONALITE FRANCAISE  
(Autre nationalité nous consulter à l’inscription impérativement) : 

PASSEPORT OU CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 
 

Il est conseillé de vous munir de votre carte vitale européenne (gratuite et valable 2 ans) 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 

M. GREGOIRE André Jean  
232 Imp. Victor Hugo 

58600 GARCHIZY 
03.86.60.81.04 

 

Il est demandé à l’inscription un acompte de 150 € par personne 
Merci de libeller les chèques à l’ordre de VIABELA VOYAGES 
 (les chèques sont à faire parvenir à M Grégoire André Jean) 

Possibilité de mensualiser les versements jusque 1 mois avant départ.  
 


