ESPAGNE
Du Pays Basque à la Galice
Tourisme
Du mardi 14 au mardi 21 septembre 2021

Section Ile de France
Tél. >> 01 46 07 56 65

8 jours / 7 nuits

Courriel >> atc-idf@atc-routesdumonde.com

À partir de

1 250 €

par personne --- minimum 15 – maximum 28

(programme répondant aux conditions de l’article R211-4 du Code du Tourisme)

De San Sébastien à Saint-Jacques de
Compostelle, vous découvrirez une Espagne insolite,
aux paysages variés, un littoral sauvage, parfois
déchiqueté et de nombreuses villes au riche passé.
La visite de Portugalete vous permettra de vivre un
moment exceptionnel.
Points forts
- Visite du musée Guggenheim
- Visite de la Corogne et de Léon
- Visite du littoral sauvage de la Galice

Bilbao : Musée Guggenheim

------------------------------------------------

Programme
Jour 1 – Mardi 14 septembre -- Paris >> Hendaye >> San Sébastien >> Irun
Train conseillé au départ de Paris Montparnasse : TGV n° 8535 (dép. 9h47) pour Hendaye (arr. 14h31).
Vous serez accueillis par votre accompagnateur, sur le quai d’arrivée. Début du service ATC.
Accueil par le correspondant local, et par le conducteur de l’autocar qui nous fera découvrir ce circuit.
Départ pour le tour panoramique de San Sébastien, la perle du pays basque et l’une des plus élégantes villes
espagnoles. Puis montée jusqu’au Monte Igueldo, colline qui domine la ville où vous aurez une vue splendide
de la baie.
Continuation vers Irun et installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 2 – Mercredi 15 septembre – de Irun à Bilbao
Petit-déjeuner.
Départ vers Bilbao. Découverte du « casco viejo », ses vieux et pittoresques quartiers, en parcourant
« las siete calles », de la façade de la cathédrale de style gothique, le plus ancien monument de la vieille ville ;
puis visite du musée basque, et de la basilique de Begoňa.
Déjeuner.
L’après-midi est consacré à la visite du musée Guggenheim, situé dans un bâtiment emblématique
dessiné par l’architecte Franck O. Gehry.
Installation à l’hôtel
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 -- Jeudi 16 septembre -- de Bilbao à Santander
Petit-déjeuner.
Départ pour Portugalete. Promenade dans le quartier historique et découverte du pont de Biscaye,
connu comme le pont suspendu le plus vieux du monde.
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Continuation vers Castro Urdiales.
Déjeuner.
Après-midi continuation vers Santoña pour la découverte de ses falaises et la visite d’une usine de
salaisons d’anchois. Arrivée à Santander. Visite panoramique de la ville, le port de pêche, el Paseo Parada
et les plages d’El Sardinero.
Installation dans un l’hôtel à Suances.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 -- Vendredi 17 septembre -- de Santander à Oviedo
Petit-déjeuner.
Départ pour Santillana del Mar. Cet ancien bourg construit au 11ème siècle, renferme des édifices
médiévaux, de la Renaissance et du Baroque. Visite de la collégiale, une merveille de l’art roman espagnol.
Déjeuner.
Après-midi route vers Oviedo. Visite de la ville, la cathédrale et la Camara Santa, puis promenade
dans les quartiers anciens, le parc San Francisco.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 5 -- Samedi 18 septembre -- de Oviedo à Saint-Jacques de Compostelle
Petit-déjeuner.
Départ pour la Galice et arrêt au belvédère de Ribadeo et la plage ‘des cathédrales’. Continuation pour
La Corogne.
Déjeuner.
Après-midi visite de la ville, nommée « la ville de cristal », le centre-ville avec la Plaza Maria Pita et la
mairie. Puis route jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6 -- Dimanche 19 septembre -- Saint-Jacques de Compostelle et environs
Petit-déjeuner.
Départ pour la visite de la ville, classée au Patrimoine Mondial ; promenade dans les vieux quartiers
pour vivre et connaître la dévotion de cette ville, mais aussi l’ambiance de cette ville ouverte, vivante et
moderne. Tour de ville panoramique avec la Plaza de l’Obradorio et visite de la cathédrale du 11ème.
Déjeuner.
L’après-midi, découverte de la côte des Rias Baixas ; panoramique de la ria de Cambados, petit port
de pêche et station balnéaire ; puis continuation vers O’Grove et la station balnéaire de La Toja, où vous y
découvrirez l’extérieur d’une curieuse église aux murs revêtus de coquilles saint jacques ; puis découverte de
la route côtière et arrêt à Combarro charmant petit village de pêcheurs. Vous y découvrirez les « Horréos »
petits greniers en bois ou en pierre.
Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 -- Lundi 20 septembre -- de Saint-Jacques de Compostelle à Leon, et à Miranda de
Ebro
Petit-déjeuner.
Départ vers Leon et visite de la cathédrale gothique de Santa Maria, la place de San Isidoro, la façade
de la Casa Botines construite par Gaudi.
Déjeuner.
L’après-midi, continuation vers Burgos. Un arrêt vous permet la visite de la cathédrale et l’arco de
Santa Maria. Continuation vers Miranda de Ebro.
Installation à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 8 -- Mardi 21 septembre -- Retour sur France
Petit-déjeuner.
Départ vers la gare d’Hendaye. Fin du service ATC.
Train suggéré pour Paris : TGV n° 8540 (dép. 13h29) – Arrivée gare Montparnasse à 18h13.
NB >> Horaires des trains de 2020 ---> les horaires 2021 seront connus en fin d’année
___________________________

Prix du Séjour
Prix par personne : 1 415 € >> de 15 à 20 participants --- 1 250 € >> à partir de 21 participants
Ces prix sont calculés à la date du 8 juillet 2020. Conformément aux articles L211-2, R211-8 & R211-9 du Code du Tourisme, les prix
prévus au contrat sont révisables à la hausse comme à la baisse, pour tenir compte des variations du coût des transports, des
redevances, taxes et des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le
départ pour des séjours de plus de 6 jours ou au plus tard 7 jours avant le départ pour des séjours de 2 à 6 jours. Ces prix sont
calculés sur un nombre minimum de participants. Si celui-ci n’est pas atteint, ATC Routes du monde proposera au voyageur un
avenant au contrat précisant le nouveau prix par personne.

Le prix comprend :
•
•
•
•
•
•
•

L’hébergement en pension complète, du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, base chambre
double, hôtels 3* ou 4* (normes locales)
La boisson lors des repas (1/4 de litre de vin +1/2 d’eau minérale par personne)
Le transport en autocar durant tout le circuit, à partir d’Hendaye
Les excursions, visites et entrées prévues au programme avec guide accompagnateur francophone
L’assurance assistance, rapatriement
L’assistance d’un accompagnateur ATC
Les pourboires usuels.

Le prix ne comprend pas :
Ø Le supplément chambre individuelle : 200 € par personne
Ø Les dépenses personnelles, les visites non prévues, le port des bagages
Ø Les repas de midi (tirés du sac) des Jours 1 et 8
Ø Le transport pour rejoindre la gare d’Hendaye aller-retour
Ø L’assurance Annulation - Interruption de séjour - Bagages >> 2.50% par personne du prix total du
voyage (minimum 8 € / personne), à souscrire lors de l’inscription au voyage
Ø L’adhésion annuelle à l’ATC pour 2020 : 30 € pour les cheminots (actifs, ayants droits, retraités…)
Pour les autres catégories d’adhérents : 34 €, plus 5 € de frais de dossier par voyage ou séjour.
___________________________

Informations pratiques
Assurances
ATC Routes du Monde recommande de souscrire une assurance annulation garantissant les
conséquences de l’annulation du voyage par le voyageur au moment de l’inscription. Le partenaire d’ATC
Routes du Monde est AXA Assistance. Les conditions d’assurance sont remises au voyageur à sa demande.

Transports
Vous serez informés en temps utile (à 3 mois) des horaires définitifs des TGV pour réserver (à votre
charge) - Résa TGV Paris – Hendaye AR (dispense possible).

Hébergement
Les participants souhaitant s’inscrire en chambre double à partager devront acquitter le supplément
chambre individuelle dans le cas où ne se présenterait aucune autre personne pour partager la même chambre
(se reporter à nos conditions particulières de vente, rubriques « prix forfaitaire – chambre à partager »)

Nombre de participants :
Vous serez rattaché à un groupe ATC de 28 voyageurs approximativement, sous réserve de réunir le
nombre minimum de participants requis pour ce voyage soit 15 personnes.

Personnes à mobilité réduite
Ne pouvant pas garantir les conditions adéquates en matière d’accessibilité (transports, visites,
hébergements,…), de façon générale, ce voyage n’est donc pas adapté aux personnes à mobilité réduite.

Formalités pour les ressortissants français
Police >> Passeport, ou Carte nationale d’Identité (date de validité non dépassée). Dès réception de
votre contrat d’inscription, vous voudrez bien nous envoyer la photocopie du document (2ème double page
pour le passeport, recto verso pour la CI).
Santé >> Il n’y a pas, à la date d’édition de ce programme, de problèmes sanitaires en Espagne. Penser
à vous munir de la carte européenne d’assurance maladie.
Pour plus de précisions sur l’Espagne, vous pouvez consulter les sites internet :
« www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs » et www.sante.gouv.fr

Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du
programme du voyage. Nous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites indiqués ci-dessus, et de vous
inscrire sur le site ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html

Nota >> Les non-ressortissants français ou les binationaux sont invités à consulter le consulat ou
l’ambassade d’Espagne.

Autres informations utiles
Décalage horaire : aucun
___________________________

Inscriptions
Nombre de participants >> minimum 15 – maximum 28

Règlement
Acompte à l’inscription >>> 30 % du montant total du voyage par personne – (possibilité de payer en 3
fois par carte bancaire ou chèque à l’ordre de l’ATC). Fournir les coordonnées des personnes à aviser.
Solde >>> 1 mois avant le départ sans rappel de notre part.

Conditions particulières de vente
Nos conditions particulières sont annexées au programme, accompagnées également du formulaire
d’information standard sur les droits du voyageur à forfait.
Pour ce voyage, les conditions d’annulation sont celles prévues par l’ATC.

Où et comment vous inscrire
– à la Section Ile de France :
soit par correspondance : 9 rue du Château-Landon – 75010 Paris
soit sur rendez-vous (44 rue Louis Blanc – 75010 Paris), du lundi au jeudi (9-12 & 14-17)

– par Courriel - atc-idf@atc-routesdumonde.com
– à la Boutique ATC - boutique-atc@atc-routesdumonde.com ou à une autre section (adresse sur
notre dernière brochure)
– par Internet, sur le site : www.atc-routesdumonde.com

San Sébastien

Ribadeo

Oviedo
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___________________________

--

plage des ‘Cathédrales’

