
ESPAGNE   Découverte   101

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits

Jour 1 Bilbao
Prise en charge de votre voiture de 
location à l’aéroport de Bilbao.  
Après-midi libre à Bilbao.

Jour 2 Bilbao
Journée consacrée à la découverte 
de la ville. L’offre culturelle de Bilbao 
présente un attrait irrésistible avec 6 
musées thématiques, des expositions 
d’art contemporain et un programme 
de spectacles toujours très fourni. Ne 
manquez pas de vous balader dans les 
ruelles de la vielle ville.

Jour 3 Bilbao / Santander (100 km)
Départ en direction de Santander, 
capitale de la Cantabrie. En passant par 
la côte, vous découvrirez un magnifique 
littoral et les cités historiques et 
touristiques de Castro Urdiales, Laredo, 
Santoña, Isla et Ajo. Continuation 
en direction de Santander, une ville 

élégante qui s’étend le long d’une 
vaste baie, face au golfe de Gascogne. 
Sa vieille ville réunit un ensemble de 
nobles édifices dans un cadre naturel 
éblouissant, alliant mer et montagne. 

Jour 4 Santander / Gijon (177 km)
Départ pour Gijon. Possibilité de passer 
par la Costa Verde ou d’emprunter les 
routes intérieures. Au sud de la baie 
de Santander se trouve le massif de 
Peña Cabarga constitué d’une grande 
quantité d’aiguilles et de crêtes. Sur 
la route, ne manquez pas de visiter 
le Parc National Los Picos de Europa 
qui se compose de trois massifs. 
Le relief du parc est très accentué, 
avec de hauts sommets, des gorges 
et des canyons profonds. Nous vous 
suggérons d’emprunter le téléphérique 
de Fuentedé qui permet de monter à 
1’800 m d’altitude. Arrivée en fin de 
journée à Gijon.

Jour 5 Gijon / Oviedo / Ribadeo 
(168 km)
Journée découverte de la région 
des Asturies. Gijon est situé sur les 
bords de la mer Cantabrique, avec 
la cordillère des pics d’Europe pour 
toile de fond. Cette région offre des 
plages immenses et des espaces 
naturels magnifiques qui invitent 
à la promenade. Ne pas oublier 
de visiter le site préhistorique des 
grottes de Tito Bustillo. L’intérieur 
des terres détient l’autre versant de 
la richesse naturelle des Asturies, la 
montagne. Possibilité de passer par 
Oviedo, qui marque la limite de la 
zone ouest. Cette ville présente un 
riche patrimoine architectural avec sa 
cathédrale, son université et plusieurs 
églises préromanes classées au 
patrimoine mondial par l’Unesco. 
Continuation sur Ribadeo, village de 
marins de Galice, à la frontière de la 

Galice et des Asturies.
Jour 6 Ribadeo / La Corogne 
(157 km)
Matinée libre à Ribadeo pour profiter 
de ces lieux d’une grande beauté 
et des plages: la Playa de las 
Catedrales et la Ría de Ribadeo. En 
début d’après-midi, départ pour la 
localité de Betanzos, déclarée site 
historique, puis continuation vers La 
Corogne. A visiter: la tour d’Hercules, 
seul phare romain encore en service 
et symbole de la ville, l’aquarium 
Finisterrae, le Domus et le musée 
des Sciences sont quelques-uns des 
espaces qu’offre la ville. Les vastes 
plages de Riazor et d’Orzán offrent de 
magnifiques clichés.

Jour 7 La Corogne / St-Jacques-
de-Compostelle (76 km)
Départ pour St-Jacques-de-
Compostelle, destination des pèlerins 

et ville inscrite au patrimoine de 
l’humanité par l’Unesco. Le chemin 
de St-Jacques-de-Compostelle, 
dont le but final était le tombeau de 
l’apôtre à St-Jacques, rendit possible 
la communication culturelle de tous 
les peuples du monde catholique. 
De nos jours, la ville est devenue 
l’un des ensembles monumentaux 
les plus importants au monde. Ses 
éléments culturels et monumentaux 
sont de grande valeur et parmi eux, 
se détache l’imposante cathédrale 
à façade baroque, située place de 
l’Obradoiro. Journée libre pour visiter 
la ville.

Jour 8 St-Jacques-de-Compostelle
Temps libre jusqu’au départ pour 
l’aéroport. Restitution de votre voiture 
de location.

La côte verte  
Bilbao - Santander - La Corogne - St-Jacques-de-Compostelle

Circuit individuel de Bilbao à St-Jacques-de-Compostelle, avec voiture de location et hôtels 
pré-réservés. En traversant les régions de l’Espagne cantabrique, découverte de paysages 
somptueux où l’océan Atlantique et la mer Cantabrique ont sculpté de spectaculaires 
falaises où s’abritent de petits ports de pêche, des plages de sable fin et de discrètes 
criques survolées par les mouettes.

Highlights 

3	Le musée Guggenheim à Bilbao	
3	Entre mer et montagnes, 
 découverte d’une nature exubérante
3	La Corogne avec sa tour d’Hercules	
3	St-Jacques-de-Compostelle et son  

patrimoine monumental

Inclus 

3	Voiture de location durant 7 jours, 
 prise à Bilbao, rendue à St Jacques
3	7 nuits avec petit déjeuner dans  
 des hôtels 3*/4* 
3	Documentation de voyage

dès CHF 722.-

Exemple de prix (basse saison), 
par personne, base 2 participants 

en chambre double
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Leon Logroño

Au départ de Bilbao

https://www.travel360.ch/destination/espagne


Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi 
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées 
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit 
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de 
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut 
d’agence.

Paiement par facture ou carte de crédit 
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou 
carte de crédit. 

Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

https://www.travel360.ch/destination/espagne
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2800



