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La Cantabrie, terre infinie 
Ouverte sur l'océan Atlantique, la Cantabrie offre une incroyable diversité de paysages. Au cœur de l'Espagne Verte, les 
rivages où alternent plages et rías, les collines du moyen pays ou les montagnes élevées de la chaîne des Pics d'Europe sont 
baignés toute l'année d'un doux climat. La région possède également un patrimoine culturel exceptionnel : sites 
paléolithiques de renommée mondiale, châteaux et ouvrages religieux médiévaux ou contemporains de la conquête du 
Nouveau Monde. 
 

Mardi 11 avril 2023 : Santander 

06H00, Mise en place de notre autocar Grand Tourisme à 
MARTILLAC. Possibilité de stationner votre véhicule sur 
notre parking gratuit et sécurisé. Nous contacter pour 
toute demande de prise en charge sur votre commune (à 
partir de 10 participants). 

Accueil par notre Conducteur Accompagnateur et départ 
en direction de l’Espagne. 

En cours de route, arrêt vers LESPERON pour un petit-
déjeuner cafétéria inclus. Continuation de votre 
itinéraire. 

En fin de matinée, arrivée à QUEVEDA où vous serez 
accueillis par votre accompagnateur local. 

Déjeuner à votre hôtel (¼ de vin inclus). 

L’après-midi, Votre accompagnateur local vous 
proposera un tour panoramique de SANTANDER qui 
vous permettra de découvrir la cathédrale et son cloître, le 
petit palais de l’embarcadère, le port de pêche, le Paseo 
Pereda, les plages du Sardinero et le Casino. 

Ensuite, confortablement installés dans un petit train 
touristique, vous découvrirez le parc de la Magdalena qui 
abrite le musée en plein air de l’homme et de la mer. Vous 
pourrez également y admirer l’extérieur du palais. Retour 
à votre hôtel en fin d’après-midi. 

Installation dans votre hôtel-spa 4 étoiles. Cet hôtel de 
charme est bâti dans le style architectural traditionnel de 
la Cantabrie. 

Apéritif de bienvenue. Dîner (¼ de vin inclus). 

Logement. 

Mercredi 12 avril 2023 : Santillana del Mar et Barcena 
Mayor 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Le matin, Vous partirez avec votre accompagnateur 
local pour la cité médiévale de SANTILLANA DE MAR, 
ensemble classé Monument National. 

Vous y découvrirez la collégiale et son cloître, la place du 
marché, les rues du Río et de Santo Domingo jalonnées de 
palais et de maisons nobles à blasons. Retour à votre hôtel 
en fin de matinée. 

Déjeuner à votre hôtel (¼ de vin inclus). 

L'après-midi, En compagnie de votre accompagnateur 
local, vous partirez à la découverte de BARCENA 
MAYOR. Ce village déclaré ensemble historique et 
artistique est l’exemple parfait de la conservation des 
traditions du monde rural : un ancien lavoir, des maisons 
typiques en pierre, briques et bois, un environnement de 
forêts et de prairies confèrent à ce lieu un caractère 
d’authenticité. Retour à votre hôtel en fin de journée. 

Dîner (¼ de vin inclus). Logement. 

Jeudi 13 avril 2023 : Parc National des Pics d’Europe 

Petit-déjeuner à votre hôtel. En compagnie de votre 
accompagnateur local, vous partirez pour une journée 
d’excursion aux PICS D’EUROPE, massif montagneux 
qui s’étale sur 40 kilomètres. 

Le matin, Après un passage par les gorges de la Hermida, 
vous visiterez le Monastère de Santo Toribio de Liebana 
qui abrite le "lignum crucis", morceau de la vraie croix du 
Christ. 

Déjeuner de spécialités au restaurant à Potès, capitale de 
la Liebana (¼ de vin inclus). 

L’après-midi, Vous monterez jusqu’au cirque de Fuente 
De. 

En option avec supplément : Possibilité d’emprunter le 
téléphérique qui vous mènera au Mirador du Cable, à 
1800 mètres d’altitude, d’où vous aurez une vue 
imprenable sur toute la chaîne des Pics d’Europe (selon 
conditions météorologiques). 

Retour à votre hôtel en fin de journée. 

Dîner (¼ de vin inclus). 

Soirée folklorique cantabre avec une tuna (troupe 
folklorique). Logement.  

LA CANTABRIE 

4 jours / 3 nuits 

Du 11 au 14 

avril 2023 
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Vendredi 14 avril 2023 : La Costa Occidental 

Petit-déjeuner à votre hôtel. 

Le matin, Vous partirez à la découverte de la Côte 
Occidentale avec votre accompagnateur local. 

Vous vous rendrez d’abord à COMILLAS, où vous pourrez 
admirer le Palais du Marquis de Sobrellano ainsi que 
l’extérieur du Capricho de Gaudí. Puis le quartier ancien 
vous dévoilera la façade à blason de la mairie, l'église de 
Saint Pierre et la fontaine de Tres Caños. 

Puis vous passerez par la ria de la Rabia et par la plage 
d’Oyambre, classée parc naturel, avant de vous rendre 
dans la petite ville de pêcheurs de SAN VICENTE DE LA 
BARQUERA avec son célèbre pont de la Maza surnommé 
le pont du mariage. Retour à votre hôtel en fin de matinée. 

Déjeuner à votre hôtel (¼ de vin inclus). 

Départ après le déjeuner. 

Dîner libre en cours de route. 

Arrivée à MARTILLAC vers 21H00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

Organisateur de voyages de groupes 

Z.I. Malleprat - 10 chemin de Lagrange - 33650 Martillac 

Tél. 05 56 72 01 01 / choix n°2 

agence@atlanticcars.fr 

 

Tarifs par personne : 

Tarifs applicables pour un séjour de 4 jours / 3 nuits 
du mardi 11 au vendredi 14 avril 2023 

Départ garanti avec un minimum de 35 participants 

399 € 
Option chambre individuelle : + 110 € 

Option assurance annulation de voyage : + 12 € 

 
 

Inclus : Le transport en autocar Grand Tourisme avec air conditionné, vidéo et toilettes - L’assistance de notre conducteur 
accompagnateur - L’hébergement en chambre double en hôtel-spa 4 étoiles à Queveda - La pension complète du petit-
déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 4, ¼ de vin inclus - Les services d’un accompagnateur local durant tout le séjour à Queveda 
- Les visites mentionnées au programme - Les entrées sur sites indiqués - Les soirées animées - L’assurance Assistance / 
Rapatriement / Retour anticipé. 

Non inclus : Les prestations non mentionnées au programme - Les dépenses personnelles - L’assurance annulation. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte nationale d’identité ou 

passeport en cours de validité 

obligatoire. 

Pensez à vous munir de votre 

Carte Européenne d’Assurance 

Maladie. 

Décalage horaire : aucun. 

Monnaie : Euro 

Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer 

accompagné de votre chèque d’acompte à l’adresse suivante : 

AGENCE ATLANTIC CARS – Z.I. Malleprat – 10 chemin de Lagrange – 33650 MARTILLAC 

Nom  __________________________________________________  Prénom  ________________________________________________  

Adresse  _______________________________________________________________________________________________________  

Code Postal  ___________________________  Ville  ___________________________________________________________________  

Téléphone  ____________________________  E-mail  _________________________________________________________________  

Nombre de personnes  __________________  

Chambre double  Chambre individuelle  

 (+ 110 € par personne) 

Je souscris l’assurance annulation de voyage  

(+ 12 € par personne) 

Je confirme mon inscription au séjour 4 jours « La Cantabrie » du 

11 au 14 avril 2023. 

Je joins un chèque d’acompte de 120 € par personne à l’ordre 

d’ATLANTIC CARS. 

Signature : 

mailto:agence@atlanticcars.fr

