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Du 11 au 17
septembre 2022
7 JOURS / 6 NUITS

797€

*

- nouveaute -

Asturies : Paradis naturel
du Nord de l'Espagne

Dépaysement entre mer & montagne
Séjour animé par l'orchestre TENDANSE - Patrice BELLAY pour les soirées dansantes
& association YAKA DANSER - Véro pour les initiations de danses en ligne

Votre hôtel de séjour 4* :

Les Asturies vous feront profiter de vues splendides sur la cordillère
Cantabrique, entre ondulations de ses vallées vertes et profil
abrupte de ses falaises se jetant dans la mer. Une escapade
dépaysante entre mer & montagne... Le Begoña Park, votre hôtel de
séjour, est situé à seulement quelques mètres de la plage San
Lorenzo, au milieu de jardins et à proximité de la promenade en
front de mer.

Jour 1 : NOTRE REGION - GIJON
Départ de notre région en direction de SAINTES, arrêt petit déjeuner –
BAYONNE - Déjeuner – Continuation vers l’Espagne - GIJON. Arrivée à
l'hôtel BEGOÑA PARK 4* (nl), installation et cocktail de bienvenue. Dîner à
l'hôtel. Soirée libre. Logement et nuit.
Jour 2 : OVIEDO – Visite d’une fabrique de cidre – TAZONES (120 km)
Le matin : Oviedo, capitale de la principauté des Asturies qui compte
220.000 habitants. Elle a obtenu à plusieurs reprises le « 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...
Déjeuner. Visite d'une des plus importantes fabriques de cidre d'Europe.
Puis Tazones, magnifique petit port de pêcheurs. Dîner. Animation en
soirée par Véro et l’orchestre TENDANSE. Logement.
Jour 3 : GIJON, Université Laboral – CABO PEÑAS – LUANCO (53 km)
Après le petit déjeuner nous visiterons Gijón. Située au bord de mer, elle est
la ville la plus importante des Asturies : parc Isabel La Catolica, la vieille
ville, la maison natale de Jovellanos, les thermes romains, le port de
plaisance, l'université de la Laboral, un des bâtiments les plus important
d'Espagne de l'après-guerre. Déjeuner. Puis départ pour Cabo Peñas,
fantastique mirador du Cantabrique, son espace protégé naturel contient
de nombreuses espèces d'oiseaux. Nous terminerons l'après-midi à Luanco,
considéré à l'époque comme l'un des ports les plus important de la pêche à
la baleine. Dîner. Animation en soirée par Véro et l’orchestre TENDANSE.
Logement.
Jour 4 : Mirador Del Fito – Lacs de COVADONGA (220 km)
Départ pour le superbe belvédère del Fito d'où vous pourrez admirer
l'Atlantique et les montagnes, ensuite dégustation de produits régionaux à
Arriondas. Nous terminerons la matinée par la visite de Cangas de Onis et
son fameux pont romain.

Déjeuner au restaurant. L'après-midi : Parc National des Pics d'Europe,
magnifiques montagnes où se trouvent également le sanctuaire de la Vierge
de Covadonga, patronne des asturiens. Visite de la grotte où se trouve la
Sainte Vierge, le tombeau du roi Pelayo et la Basilique. Montée aux lacs de
Covadonga, situés à 1.134 mètres d'altitude, vous y contemplerez un paysage
exceptionnel. Dîner. Animation en soirée par Véro et l’orchestre
TENDANSE. Logement.
Jour 5 : Musée et enclos des ours – Musée ethnographique (145 km)
Visite du musée de l'ours à Proaza où nous comprendrons pourquoi les
Asturies sont la seule région d'Europe Occidentale où l'on trouve encore des
ours bruns à l'état sauvage. Nous nous dirigerons ensuite vers l'enclos pour
y voir les ours recueillis dans ces montagnes. Déjeuner au restaurant.
Puis visite du musée ethnographique des Asturies situé à Quiros qui retrace
l'histoire des coutumes du peuple asturien. Dîner. Animation en soirée par
Véro et l’orchestre TENDANSE. Logement.
Jour 6 : LUARCA – CABO VIDIO – CUDILLERO (80 km)
Départ vers la côte occidentale. Premier arrêt à Luarca, baptisée ville
blanche de la côte verte, berceau de Severo Ochoa, prix Nobel de médecine
en 1959 : le vieux centre des quartiers pittoresques comme ceux de la
Pescaderia, la Carril ou encore la Cambaral qui bordent le port et l'église.
Puis arrêt autour du phare de Cabo Vidio pour y admirer les splendides
vues sur l'Atlantique. Déjeuner au restaurant.
Puis, visite de Cudillero, petit port de pêche avec ses maisons échelonnées
sur la falaise. En fin d'après-midi, retour sur Gijon. De 18h30 à 20h00
(horaires donnés à titre indicatif), apéritif dansant animé par l’orchestre
TENDANSE. Dîner. Soirée libre à l’hôtel. Logement.
Jour 7 : GIJON – Notre région
Petit déjeuner matinal – Départ en direction de BAYONNE – Déjeuner en
cours de route – Continuation vers BORDEAUX – SAINTES. Notre région en
soirée.

*LE PRIX COMPREND : transport en autocar grand tourisme, logement en hôtel 4* (nl) base chambre double, repas du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J7 avec eau et vin pendant le
repas, cocktail de bienvenue, apéritif le J6, animation des soirées par l'orchestre TENDANSE et initiation danses en ligne par Véro de YAKA DANSER, accompagnement d'un guide
francophone, visites mentionnées au programme, assurance assistance rapatriement
LE PRIX NE COMPREND PAS : extras et pourboires à l'hôtel, supplément ramassage selon ville de départ, chambre individuelle, assurances complémentaires
Attention, CNI en cours de validité obligatoire (CNI prorogée non acceptée)

Programme détaillé en agence et sur notre site internet www.grandlieuvoyages.com

BULLETIN D'INSCRIPTION

ASTURIES avec l'orchestre TENDANSE du 11 au 17 septembre 2022

A retourner à l'agence GRAND LIEU VOYAGES - 18 rue de la Poste - 44310 ST PHILBERT DE GD LIEU
Tel : 02.40.78.96.39 - Accompagné d'un acompte de 300€/pers; solde à régler au plus tard le 01/08/22

1er passager / NOM : ...................................................................................................................Prénom : ....................................................................................................
Numéro de CNI ou passeport : ........................................................................................................................................ Expire le : ...........................................................
2ème passager / NOM : ...................................................................................................................Prénom : ................................................................................................
Numéro de CNI ou passeport : ........................................................................................................................................ Expire le : ...........................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Mail : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
NOMBRE DE PERSONNE(S) : ..........................................Tel : ...................................................................................Portable: .....................................................................
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (+195€) :
OUI /
NON
ASSURANCE ANNULATION (à souscrire à l'inscription) (+22€) :
OUI /
NON
ASSURANCE ANNULATION + PROTECTION SANITAIRE (à souscrire à l'inscription) (+27€) :
OUI /

CHAMBRE COUPLE

CHAMBRE A PARTAGER, avec M.ou Mme............................................................................

Merci de cocher votre lieu de ramassage :
RENNES : +30€ /
BAIN DE BRETAGNE : +30€ /
ST PHILBERT DE GD LIEU /
ST SEBASTIEN SUR LOIRE /
STE LUCE SUR LOIRE /

NON

CHAMBRE SEULE

ANGERS : +30€ /
LA CHAPELLE BASSE MER /
LES ESSARTS : SANS SUPPLEMENT

Merci d'utiliser un bulletin par couple ou par personne - Si vous désirez vous inscrire avec des amis, compléter autant de bulletin que de couple ou de personne seule

