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Jacky vous propose

Je m’inscris

Espagne La Cantabrie – 9J/7N
En pension complète (Boissons incluses)
Samedi

Samedi 5 septembre au Dimanche 13 septembre 2020

840€/P

A l’opposée du tourisme de masse, une destination
“nature”
En exclusivité, un hôtel extraordinaire au bord de l’eau.

La Cantabrie à Olimpo ****
A 2 minutes à pied de la plage. L'hôtel
Olimpo est situé sur une péninsule de
17 000 m² à Isla, en Cantabrie et offre
un accès direct à 2 baies et à la
promenade de bord de mer. Il
propose des piscines extérieures, un
sauna et un accès Wi-Fi gratuit.
Vous pourrez profiter de superbes
vues sur la mer depuis le bar-café et
la terrasse de l'hôtel Olimpo.
Chacune des chambres de l'hôtel
Olimpo dispose d'une terrasse privée
avec vue sur les plages de Isla et Noja.
Toutes sont climatisées et dotées
d'un minibar et d'une TV.

En exclusivité pour Kalypso, l'hôtel Olimpo, complètement rénové en 2015, niveau 4 étoiles, offre un rapport
qualité/prix réellement sans concurrence.
Situation unique : les pieds dans l’eau, toutes les chambres, le restaurant, le bar ont une vue incroyable sur la mer
Soirées : notre guide fera danser votre groupe.
Excursions de qualité : Une Espagne rare, un peu Irlande, un peu Bretagne, avec ses villages médiévaux coincés
entre montagnes et océan. Un programme vraiment touristique fait par des amoureux de la Cantabrie (nous !).

Le programme :
Samedi 5: 22h départ de Saint Dizier, Joinville, 24h Chaumont et autoroute vers le sud ouest (1200km)
Nuit en car .
Dimanche 6: France / ISLA :
Déjeuner libre en cours de route et arrivée en fin d’après-midi, cocktail de bienvenue. Dîner et logement.
Lundi 7: ISLA / SANTANDER et CROISIERE EN BATEAU :
Le matin, découverte guidée de l’extraordinaire vivier à crustacés de l’hôtel, un des plus importants de la région,
et certainement l’un des plus réputés (vous sera proposé en option une de ces fameuses langoustes). Puis
découverte pédestre d’Isla avec ses criques entourant l’hôtel. Déjeuner 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 puis retour au port pour une croisière en bateau pour découvrir une des plus
belles baies d’Europe depuis la mer et vue panoramique de la ville. Puis visite de la cathédrale et temps libre pour
shopping. Retour à l’hôtel pour dîner.
Mardi 8: PICOS DE EUROPA :
Excursion au grandiose massif des "picos de Europa", passage par les impressionnantes gorges de la Herminda.
Visite du monastère de Santo Toribio de Liebana. Déjeuner au restaurant à Potés. L’après-midi, montée à Fuente Dé
en téléphérique (en option) pour découvrir un impressionnant cirque entouré des “Picos de Europa”. La vue à elle
seule mérite le voyage. Retour pour le Dîner et logement à l’hôtel.
Mercredi 9: SANTONA / Costa Esmeralda / SANTILLANA del MAR / COMILLAS:
Départ pour Santoña visite de la fabrique d’anchois, puis tour panoramique de la petite station balnéaire.
Déjeuner à l’hôtel, puis en route vers Santillana del Mar, véritable écrin d’architecture médiévale. Visite guidée de
la ville, où l’on arpentera avec bonheur les vieilles ruelles pour y découvrir ses ateliers d’artisanats. 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 dîner.
Jeudi 10: NATURE & TRADITIONS LOCALES VALLEE SIERRA DEL CUELA :
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 arenasAsturias avec audiovisuel et dégustation. Retour pour le dîner et logement à l'hôtel.
Vendredi 11: MURIEDAS / CASTRO URDIALES :
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis, en route pour Muriedas pour la visite d’un très intéressant musée ethnologique à
Muriedas, 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. Déjeuner à l’hôtel. Puis route pour
Castro Urdiales. 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. Retour à l’hôel pour le dîner et le logement.
Samedi 12: BILBAO :
Départ pour la visite de Bilbao, Capitale de la Biscaye avec la visite de la vieille ville, la plaza nueva. El Arenal, la plaza de
Don Miquel de Unamuno, etc… Déjeuner au Restaurant à Bilbao, l´après-midi, passage avec le transbordeur, pont de
Bizkaia, le plus ancien pont transbordeur du monde. Sa fonction principale est de relier les deux rives de la ria Nervion
entre Portugalete et Getxo. Ensuite route pour Isla. Dîner et le logement.
Dimanche 13 : ISLA / France : Départ après le petit déjeuner pour la France. Déjeuners libres en cours de route.
CE PRIX COMPREND :
-Le transport en autocar avec 2 conducteurs.
-Le logement en chambre double en hôtel 4*.
-La pension complète du premier jour au dîner au dernier jour petit déjeuner.
-Le cocktail de bienvenue et la Sangria pour le cocktail d'adieu.
-La présence d'un guide/accompagnateur pour toutes les excursions.
-Des soirées dansantes.
-Le restaurant à Santillana del Mar.
-L’entrée : musée de l'apiculture et dégustation, la grotte du fromage Cabrales.
- Le restaurant à Alles.- L'excursion en bateau dans la baie de Santander
-L’entrée au musée ethnologique de Muriedas.
-Le restaurant à Potès. - Le déjeuner à Bilbao - Le transbordeur.

CE PRIX NE COMPREND PAS :
-Le supplément en chambre individuelle : + 200€
-La montée en téléphérique à Fuente Dé : à payer sur
place (cause météo), environ 17 € /pax (tarif 2019)
- La taxe de séjour : 1€/J/P à régler sur place.
-L’assurance annulation/ Rapatriement
Les options.
-Le supplément 1/2 Langouste (200 à 250 gr) :
environ 26 € par personne (selon prix de saison )
- Le supplément ½ Homard (300 à 350 gr) : environ
26 € par personne (selon prix de saison tarif 2019).

