
Circuit / Espgane 

Séjour en 
Cantabrie 

 Des paysages spectaculaires et inattendus
 Hôtels 4* en bord de mer
 Mariage parfait entre océan et montagne

 Circuit tout compris en pension complète
avec les pourboires, les assurances Assistance
et Rapatriement et l’accompagnateur ATC
inclus

À partir de 

728€ 
Par personne 

Départ 
le 
19/09/2018 

Durée 
06 jours / 05 nuits 

Cette région de l’Espagne allie paysages de mer et de montagne dans un décor verdoyant et parfois 
inattendu. Grâce à ce circuit Routes du Monde ATC vous découvrirez Lierganes, Santander élégante 
ville dans une vaste baie face au golfe de Gascogne, Santona et ses conserveries d’anchois, les plages 
et les villes marinières d’Isla et de Noja, le grandiose massif des « picos de Europa », le monastère de 
Santo Toribio de Liebana, la cité médiévale de Santillana del Mar, Comillas et son quartier ancien, la 
petite ville de pêcheurs de San Vicente de la Barguera. Alors si vous partiez en Cantabrie avec Routes 
du Monde ATC ! 



Date de départ 

Au programme 

JOUR 1 : NIEVRE / SUANCES (Cantabrie) 
Départ en autocar de Cosne, La Charité et Nevers.  
Petit déjeuner et déjeuner en cours de route 
Arrivée au Gran Hôtel Suances 4 *  en fin d’après-midi. 
Installation dans les chambres.  
Apéritif de bienvenue, dîner et logement. 

JOUR 2 : LIERGANES / SANTANDER 
Petit déjeuner. Départ avec le guide pour la visite de la station thermale de Lierganes, un des plus beaux villages 
d’Espagne lié à la légende de l’homme poisson, la variété des verts paysages, la beauté de l’architecture, ses 
palais à blasons et les canons des premières forges royales d’Espagne. Visite d’une fromagerie typique avec 
dégustation.     Déjeuner à l’hôtel. 
L’après- midi visite de Santander, élégante ville qui s’étend le long d’une vaste baie face au golf de Gascogne, sa 
vieille ville réunit un ensemble de nobles édifices dans un cadre alliant mer et montagne, tour panoramique, la 
cathédrale et son cloître (entrée incluse), les bâtiments de style néo-classique de la Poste et de la Banque 
d’Espagne, le petit palais de l’Embarcadère, le port de pêche (Puerto chico), le Paseo Pereda, les plages de 
Sardinero, le casino et visite panoramique du Parc de la Magdalena avec le petit train et l’extérieur du Palais.  
Dîner et Logement. Soirée animée. 

JOUR 3 : SANTONA / ISLA / NOJA 
Petit déjeuner. Départ avec le guide pour une excursion de la journée, vous découvrirez Santona qui a toujours 
entretenu un lien fort avec la mer ; elle possède le premier port de conserves de tout le littoral cantabrique ; 
visite d’une conserverie d’anchois avec dégustation. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi tour panoramique des plages et des villes marinières de Isla qui se distingue par ses plages et son 
environnement naturel des marais, Noja aux longues plages de kilomètres de sable doré. 
Dîner et logement. Soirée animée. 

JOUR 4:PICOS DE EUROPA 

19 Septembre 2018 
A partir de 728 € 



 

 
 

Petit déjeuner. Départ avec le guide pour une excursion de la journée au grandiose massif des « picos de Europa 
», passage par les impressionnantes gorges d’Herminda. Visite du monastère de Santo  
Toribio de Liebana (entrée incluse) avec le « lignium crucis » (morceau de la vraie croix du Christ), la porte du 
pardon, le cloître, l’église gothique  et les reproductions des commentaires de l’Apocalypse.  
Déjeuner de spécialités régionales dans un restaurant à Potés, capitale de la Liebana. 
L’après-midi, montée à Fuente Dé en téléphérique (en option – montée soumise aux conditions 
atmosphériques) pour découvrir un impressionnant cirque entouré des « Picos de Europa » la vue à elle seule 
mérite le voyage. 
Dîner et logement. Soirée animée. 

 
JOUR 5 : SANTILLANA DEL MAR / COMILLAS 
Petit-déjeuner. Départ avec le guide pour la visite de la cité médiévale de Santillana Del Mar : la collégiale et son 
cloître (entrée incluse) la place du marché, les rues du Rio et de Santo Domingo jalonnées de palais et de maisons 
nobles à blasons.  
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi visite de Comillas, le palais de Sobrellano du Marquis de Comillas, l’extérieur Capricho de Gaudi, 
vue panoramique sur l’université pontificale. Le quartier ancien : la façade à blasons de l’ancienne mairie, l’église 
San Cristobal et la fontaine de Tres Canos. Passage par la Ria de la Rabia et par la plage d’Oyambre classée parc 
naturel. Visite de la petite ville de pêcheurs de San Vicente de la Barquera : le port de la Maza et l’extérieur de 
l’église Nestra senora de Los Angeles. 
Dîner et logement. Soirée d’adieu animée. 

 
JOUR 6 : SUANCES (Cantabrie) / NIEVRE 
Petit-déjeuner. Départ pour la Nièvre, déjeuner en cours de route. 
Arrivée à Nevers, La Charité et Cosne en fin de journée. 

 
 
 

Votre logement en demi-pension lors de votre circuit en 
Espagne: 

 
Lors de votre circuit en Espagne, vous serez logés dans des hôtels de catégorie 4 étoiles (normes locales), en 
chambre double à partager. 
La formule est en pension complète du dîner du Jour 01 au petit-déjeuner du Jour 06. 

 
 
 

Détail prix 
 

LE PRIX COMPREND : 
 

- Le transport en autocar aller et retour de la Nièvre à Suances 
- Le petit-déjeuner et déjeuner du jour 1 de même que le déjeuner du jour 6 en cours de route 
- L'hébergement en hôtel 4* ( normes locales ) sur la base d'une chambre double à partager** 
- Les animations-soirées 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 6ème jour 
- Les boissons comprises à tous les repas (1/4 de vin +1/2 d'eau minérale par personne) et l'apéritif de 
bienvenue à l'arrivée et le verre de départ 
- Les visites mentionnées au programme ( sous réserve de modification et de disponibilités au moment de la 
réservation; l'ordre des visites peut être inversé en fonction des impératifs locaux) 
 
 
 



 

 
- Les entrées: Cathédrale Santander, petit train de la Magdalena, Palacio de Sobrellano de Comillas, 
Monasterio de Santo Toribio de Liebana, la collégiale de Santillana del Mar 
- La dégustation de fromage et la visite d'une conserverie d'anchois avec dégustation 
- Les pourboires usuels 
- Les services d'un guide-accompagnateur francophone sur place et d'un accompagnateur Routes Du Monde 
ATC 
- Les Assurances Assistance, Rapatriement ( à consulter en ligne sur notre site internet ) 

 
 

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
 

- Le port des bagages et les dépenses à caractère personnel 
- La montée en téléphérique au Cirque de Fuente Dé à régler sur place ( nous consulter pour le prix ) 
- Les hausses éventuelles de carburant 
- L’assurance annulation, interruption de séjour et bagages : 19€ à 21€ par personne ( selon si vous êtes en 
chambre double à partager ou en chambre individuelle - à souscrire au moment de l'inscription du voyage ) 
-Le supplément en chambre individuelle (sous réserve de disponiblité) :+120 €  par personne ** 
- L’adhésion à l’association Routes du Monde ATC pour l'année en cours : 
  Cheminots (actif, retraité ou ayant droit) : 29€ – Non cheminots : 33€ 
- Les frais de dossier de 15€ (s’il s’agit d’une première inscription à un voyage ou dans une résidence lors de 
l'année en cours pour les adhérents non cheminots) 
 

** 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 ventes rubrique « Prix forfaitaire – chambre à partager ») 
 
 

CONTACTEZ-NOUS ! 
 

Routes du Monde ATC NEVERS-MOULINS 
Tél. : 03 86 70 28 44 
Email : atc.nevers-moulins@wanadoo.fr 
www.atc.neversmoulins.free.fr 

 
Routes du Monde ATC 
9, Rue du Château-Landon - 75010 Paris 
Tél. : 01 55 26 93 70/76 
boutique-atc@atc-routesdumonde.com 
www.atc-routesdumonde.com 

 
 

Association immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours, sous le n° IM 075110072, par la Direction de 
la réglementation des Métiers du Tourisme - SIREN : 775 678 352 – N° TVA : FR 24775 678 3 
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