CANTABRIE - PAYS BASQUE - CANTABRIE - PAYS BASQUE
LQDIE133390 - COLLEGE DE L'ASSOMPTION
Hébergement en famille - SANTILLANA

Jour 1 Lundi 22 avril 2013

DEPART

Lieu de rendez-vous : DEVANT L'ETABLISSEMENT
Mise en place : 18h30
Départ de l'autocar : 19h00
Itinéraire : FORGES - NIORT - BORDEAUX - BIARRITZ - BILBAO
Repas non inclus.

Jour 2 Mardi 23 avril 2013
pendant 09h30

BILBAO - Immobilisation prioritaire de l'autocar

Petit déjeuner non inclus. Arrivée à Bilbao vers 09h00. Matin, visite libre de la ville. Déjeuner non inclus. Après-midi,
visite libre du musée Guggenheim (15h15) qui saura vous surprendre tant par son architecture que par les oeuvres
qu'il propose. Rendez-vous avec votre conducteur à 18h30 et transfert vers votre lieu d'hébergement. Accueil à l'hôtel
vers 20h00. Installation, dîner et nuit.

Jour 3 Mercredi 24 avril 2013

SANTANDER

09h00 - 19h30
Départ avec un panier repas pour le déjeuner et route vers Santander. Matin, visite guidée de la ville (10h30), de la
promenade maritime jusqu'à la presqu'île de la Magdalena dont le palais abrite aujourd'hui la célèbre université
internationale. Après-midi dans un parc d'accrobranche (14h00). Dîner et nuit à l'hôtel.

Jour 4 Jeudi 25 avril 2013

SANTILLANA ET VILLAGES COTIERS

08h30 - 19h30
Départ avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, visite libre du musée des grottes d'Altamira (10h00), qui offre
une excellente reproduction du plafond de la salle des bisons et une exposition sur la manière de vivre des hommes à
cette époque. Après-midi, découverte des villages cotiers de San Vicente de la Barquera, l'un des plus charmants
villages de la "Costa Verde". En fin d'après-midi, visite de Suances, autre petit joyau de la côte cantabrique. Dîner et
nuit à l'hôtel.

Jour 5 Vendredi 26 avril 2013

SAN SEBASTIAN

Départ à 09h30 avec un panier repas pour le déjeuner. Matin, route vers San Sebastian pour une découverte libre de la
ville. Immobilisation de l'autocar. Vers 15h30, rendez-vous avec votre conducteur et départ vers la France. Dîner non
inclus.

Jour 6 Samedi 27 avril 2013

RETOUR

Arrivée à votre établissement vers 04h45. Repas non inclus.

L’ORDRE DES VISITES PEUT ETRE MODIFIE POUR DES RAISONS TECHNIQUES.
Les horaires prévus dans ce programme sont toujours formulés sous la plus expresse réserve du respect impératif et premier des règles en matière de
coordination de transports. Si, à cause d’un évènement imprévu, les horaires se trouvent décalés, les prévisions du programme peuvent être
bouleversées et modifiées pour respecter la règlementation en matière de coordination des transports lorsque cela le nécessite et l’exige.
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