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        Vous alternerez visites classiques et randonnées, mais aussi un programme 
spécifique pour ceux qui ne randonnent pas. 

PROGRAMME 

Jour 1 ARRIVEE REGION BILBAO Une nuitée d’escale.  

Petit déjeuner et Repas en route. Arrivée à Irun. Dîner et nuit. 

 

Jour 2 D’IRUN A GIJON  

Petit déjeuner et départ vers Bilbao. Visite de la ville de Bilbao pour tous.  
(Visite avec guide officiel en langue française).  

 
En fin de matinée départ vers Santander et déjeuner en restaurant. Après le repas route vers 
les Asturies.  
Pour les randonneurs randonnée sur le front de mer de la ville de Gijon, +/- 8 KMS. 
Pour les non- randonneurs : Visite du port de plaisance de Santander et du quartier 
historique.     Visite effectuée par un guide accompagnant       
 
En route vers :  L’HÔTEL BEGOÑA PARK (GIJÓN) 4*. Dîner- 7 nuit s à l’hôtel  
 
Jour 3 JOURNEE RANDONNEE CABO PEÑAS – DÉGUSATION CIDRE AVEC 
JOUEUR DE CORNEMUSE - GIJON - LA LABORAL 65 KM 

Petit déjeuner 

Pour les randonneurs : Randonnée à Cabo Penas, 
fantastique mirador cantabrique situé dans un espace 
naturel protégé.  

Pour les non randonneurs visite du petit port de pêcheurs 
de Luanco et visite avec dégustation d´une pâtisserie 
artisanale. Visite effectuée par un guide accompagnant.      
Déjeuner en restaurant Gijón. 

Après celui-ci visite de la ville de Gijón en passant 
par le parc Isabel La Catolica, la vielle ville.  

Retour à l´hôtel pour le dîner.  

 

Les Asturies (Espagne) 
Entre montagne et océan 

Randonnées et/ou séjour touristique 
9 jours / 8 nuits-pension complète 

Du 03 au 11 septembre 2022 
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 Jour 4 JOURNEE RANDONNEE EL CARES COMILLAS SAN VICENTE DE LA 
BARQUERA ARENAS DE CABRALES  

Petit déjeuner. Pour les non randonneurs visite de 
Comillas et San Vicente de la Barquera en Cantabrie. Visite 
effectuée par un guide accompagnant.  départ vers San 
Vicente de la Barquera pour sa visite.   

Déjeuner panier repas. 

En fin d´après-midi visite ensemble du petit village de 
montagne Arenas de Cabrales. 

Les randonneurs : Randonnée El Cares à la journée 

Distance = +/- 22KM (La distance peut se raccourcir 
puisque c´est un aller/retour) Déjeuner panier repas  

Pour tous en fin d’après midi, visite du petit village de 
montagne Arenas de Cabrales. Dîner à l´hôtel.  

Jour 5 JOURNEE RANDONNEE LUARCA/PUERTO DE VEGA LUARCA CUDILLERO  

Petit déjeuner.  Pour les non randonneurs visite de 
Luarca Luarca, port de pêcheurs. Visite effectuée par 
un guide accompagnant.  

Pour les randonneurs : randonnée Luarca 

Distance : +/- 13.5 km, environ 4h30  

Déjeuner en restaurant. 

Dans l´après-midi, pour les 2 groupes, visite de 
Cudillero et son belvédère. En fin d´après-midi retour 
à Gijón. Diner et nuit à votre hôtel. 

Jour 6 JOURNEE  PARC NATIONAL DES PICS DE L’EUROPE / CANGAS DE ONIS / 
MIRADOR DEL FITO  

Petit déjeuner. 
Pour les non randonneurs visite des lacs de 
Covadonga, de la basilique et du sanctuaire.  Visite 
effectuée par un guide accompagnant.      
 Pour les randonneurs : Les Lacs de Covadonga  

Distance = +/- 12KM (La distance peut se raccourcir 
puisque c´est un aller/retour) 

Déjeuner au restaurant (repas typique) 
Après celui-ci, pour les 2 groupes, visite de Cangas de 
Onis, première capitale du royaume des Asturies. 
Ensuite dégustation de produits régionaux,  
Dîner à l´hôtel.     

 

Jour 7 JOURNEE DE VISITE OVIEDO / VISITE FABRIQUE DE CIDRE –SOIRÉE 
FOLKLORIQUE 120 KM  /  JOURNEE COMMUNE. 
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Petit déjeuner à l’hôtel - JOURNEE COMMUNE - 

Départ pour Oviedo capitale de la principauté des 
Asturies et ancienne capitale du royaume. 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 

Après le repas, nous visiterons à Villaviciosa l´une des 
plus importantes fabriques de cidre d´Europe. Dîner à 
l´hôtel puis Soirée folklorique avec 1 couple de 
danseurs et un joueur de cornemuse.  
 
 
 
 

Jour 8 JOURNEE CHEMIN DE L’OURS MUSÉE ET ENCLOS DES OURS - MUSÉE DE 
LA PRÉHISTOIRE  

Petit déjeuner et départ vers Proaza –  

Pour les non randonneurs visite du musée 
ethnographique des Asturies situé à Quiros.  

Ce musée retrace l'histoire des mœurs et des coutumes 
du peuple asturien. Guide au musée. 

Randonnée sur le territoire des Ours  

Distance = +/- 15KM (La distance peut se raccourcir) 

Dénivelé = +/- 60M. Durée estimée = 4h30  

Degré de difficulté = faible  

Déjeuner en restaurant. 

Pour les 2 groupes :  Dans l´après-midi nous visiterons 
le musée et l´enclos des ours à Proaza.. (Visite avec 
guide local).  Ensuite visite du parc de la préhistoire 
de Teverga Dîner à l´hôtel.   

 

 

Jour 9 RETOUR en France après le Petit déjeuner. 

NB : L’ordre des visites peut être modifié en fonction d’impératifs locaux. 

TARIFS PAR PERSONNE  (prevision) 

Nombre de participants ↓ Du 03 au 11 septembre 2022 
BASE 45/54 PARTICIPANTS 1100 € 
BASE 40/44 PARTICIPANTS 1150 € 
BASE 35/39 PARTICIPANTS 1200 € 
BASE 30/34 PARTICIPANTS 1250 €  

 
PETIT DEJEUNER ALLER 

REPAS MIDI 
 ALLER ET RETOUR 

•  
• Le supplément chambre individuelle (en demande, en nombre limité et applicable même dans 

le cas d’un nombre impair de participants) + 250 €  
• Les assurances assistance rapatriement annulation et multirisques Gritchen avec extension 

covid + 4.1% du total dossier TTC y compris les options et tous les suppléments 
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• Repas des retrouvailles inclus. 
 Option 30 chambres réservées jusqu’au 15/01/2021 
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