Par personne
En chambre
double

1er JOUR: LIEU D'ORIGINE - ASTURIES
Départ à l'heure convenue vers la principauté des Asturies, en traversant les
terres du pays basque et de la Cantabrie. Déjeuner au restaurant. Continuation
du voyage en faisant les arrêts appropriés. Arrivée à l'hôtel, dîner et logement.
2me JOUR: GIJÓN - CABO DE PEÑAS - CANDÁS
Petit déjeuner et départ pour profiter de la visite de Gijón (guide local inclus).
Nous verrons l'une des plus belle baie. Déjeuner à l'hôtel. Dans l'après-midi,
nous irons au Cap de Peñas, à l'extrême nord des Asturies, où nous aurons une
vue magnifique. Nous passerons après par la ville de Candas, une population
maritime. Retour à l'hôtel, dîner et logement
3me JOUR: AVILES VILLAVICIOSA - TAZONES
Petit déjeuner et départ pour Avilés (guide local inclus). Avilés est une ville
pleine de vie culturelle, très engagée dans la littérature, la musique et le
théâtre, etc. Retour à l'hôtel et déjeuner. Dans l'après-midi, visite de
Villaviciosa. La ville est connue pour être l'endroit où l'empereur Charles Quint
passa plusieurs nuits, à son arrivée en Espagne, pour y être couronné roi
d’Espagne. Et ensuite à Tazones un village de pêcheurs, très pittoresque
appartenant a la liste des plus village d’Espagne. Retour á l ´hotel. Dîner et
logement.
4me JOUR: OVIEDO
Petit déjeuner et départ pour Oviedo (guide local inclus) de la capitale des
Asturies. Déjeuner à l'hôtel. Après midi libre. Dîner et logement.
5me JOUR : BASSIN MINIER DE NALÓN (Entrée incluse)
Petit déjeuner et matinée libre. Déjeuner à l'hôtel. Dans l'après-midi, visite des
bassins miniers des Asturies, où nous visiterons le musée de la mine. Retour à
l'hôtel, dîner et logement.
6me JOUR : COVADONGA - RIBADESELLA - BELVEDERE DE FIT0
Petit déjeuner et départ á Covadonga, lieu historique où commença la
Reconquête et où se trouve la Patronne des Asturies "La Santina". Déjeuner au
restaurant. Dans l'après-midi, excursion à Ribadesella, une ville connue pour
être le lieu où se termine la célèbre descente du Sella, puis nous irons au
belvédère de Fito, où nous verrons une impressionnante vue de la côte. Retour
à l'hôtel, dîner et logement.
7me JOUR: ASTURIAS - LIEU D´ ORIGINE
Petit déjeuner et départ. Déjeuner au restaurant. Dans l'après-midi,
continuation du voyage vers notre lieu d'origine. Arrivée et fin de nos services.

Comprend :
Guide local à Gijón
Guide local à Oviedo
Guide local à Avilés
Entrée du musée de la mine
- Autocar moderne
- Hôtel 3 ***
- Pension complète
- eau et vin aux repas
- Excursions et visites
- accompagnateur francophone
- Assurance assistance voyage

Remarque: n'inclut pas le supplément chambre individuelle: 150 €. Le programme peut varier l'ordre des visites, sans altérer le
programme.
Organisation technique: Viajes Tabora Tours CVMm303V
Information: 0034 96 339 04 64

