
Pension complète Par pers.

Durée du voyage 8 jours  1499 €

Suppl.chambre
individuelle + 250 €

Abonné L’Avenir - 50 €

Assurance Super Léo + 96 €

Réservation & Information 04/377 99 10 (code : avenir) ou avenir@vleo.be

Participez à notre prochain voyage lecteurs
accompagné d’un représentant de L’Avenir

Circuit accompagné
de 8 jours

Départ le 11/07/2022
Pension complète
Hôtels ***/**** 2 nuits à Bilbao, 2 nuits à Al-
faro, 1 nuit à Saragosse, 2 nuits à Pampelune. 

 Inclus : 
accompagnateurs l’Avenir, vols réguliers A/R 
Brussels Airlines, taxes d’aéroport et carbu-
rant, autocar local selon programme, guide 
local pendant tout le circuit, pension com-
plète du J1 repas midi au J8 repas midi avec 
vin aux repas, écouteurs pour tout le voyage, 
droits d’entrée et visites selon programme. 

 Non inclus :  
les boissons non reprises dans les inclus, les 
éventuels suppléments taxes d’aéroport et 
carburant (calculés au 23/09/21 à 75€), les 
pourboires usuels aux guides et chauffeur 
locaux.

 Remarque :  
pour des raisons techniques, l’ordre des 
visites pourrait être modifié tout en respec-
tant le contenu du programme. 
Pass vaccinal obligatoire

Jour 1 • Bruxelles – Bilbao
Rendez-vous à l’aéroport de Zaventem avec les 
accompagnateurs Avenir. Vol vers Bilbao. Transfert 
vers le centre de Bilbao et repas à base de Tapas. 
Dans l’après-midi, découverte de Bilbao : le « casco 
viejo », ses vieux et pittoresques quartiers, qui se 
concentrent le long de sept rues parallèles, « las 
Siete Calles ». Puis visite du fameux musée Gug-
genheim, bâtiment emblématique dessiné par 
l’architecte Frank O. Gehry. 

Jour 2 • Bilbao & ses environs
Ce matin, départ vers Portugalete, promenade 
dans le quartier historique, déclaré Ensemble His-
torique Artistique, et découverte du Pont de Bis-
caye également connu comme le pont suspendu. 
Dans l’après-midi, départ vers Butron pour la visite 
extérieure de cet incroyable château. 

Jour 3 • Logroño, ville historique et gastrono-
mique – Route de Tapas
Départ de l’hôtel vers La Rioja. Arrêt en cours de 
route à Logroño et promenade dans les vieux 
quartiers où se trouvent l’ancienne commune et 
les rues typiques. Vous découvrez une tradition 
espagnole, la « route des Tapas » en dégustant un  
« Pincho » avec un bon  verre de vin dans la rue « del 
Laurel ». Continuation vers Quel pour visiter l’atelier 
de pâtisserie « La Queleña ». 

Jour 4 • Le monde des champignons – Las 
Bardenas Reales, paysage naturel semi- 
désertique
Départ vers Pradejón, le plus gros producteur de 
champignons d’Espagne. Visite d’une cave fami-
liale, consacrée à la culture traditionnelle de plu-
sieurs espèces de champignons. Pendant la visite, 
vous dégusterez des champignons cuits mais éga-
lement crus. Après-midi, découverte des magni-
fiques paysages du parc naturel Bardenas Reales 
de Navarre. 

Jour 5 • Saragosse et sa fabuleuse cité  
historique
Ce matin, départ vers l’Aragon. Tour pédestre de la 
vieille ville de Saragosse qui a conservé l’empreinte 
des différentes cultures (romaine, musulmane et 
chrétienne). Visite de la basilique du Pilar, le plus 
grand sanctuaire baroque d’Espagne et le plus 
ancien temple marial de la chrétienté. Et visite de 
la cathédrale de Saint Salvador, qui se distingue par 
sa tour, clocher et sa façade baroque. L’après-midi, 
temps libre autour de la place du Pilar, le port fluvial 
et les rues commerçantes situées dans le centre de 
Saragosse. Installation à l’hôtel, repas et logement.

Jour 6 • Huesca, ville au passé millénaire - 
Château de Loarre
Départ de l’hôtel vers La Navarre. Visite de Huesca, 
la ville millénaire, qui montre toutes les traces artis-
tiques de différents styles et époques. Découverte 
de la cathédrale, un édifice de style gothique, avec 
le musée diocésain et l’église romane de San Pedro 
el Viejo, la plus ancienne de la ville. Temps libre sur 
la place de la cathédrale. Dans l’après-midi, visite 
du château de Loarre, situé sur la Chaîne de Loarre.

Jour 7 • Les pâturages en compagnie des  
bergers et de leurs chiens – Pampelune
Ce matin, départ pour Arruazu pour connaître les 
pâturages. Découverte de la gestion du troupeau 
de moutons « Latxa » (une race ovine de la région). 
Continuation vers Pampelune et visite de la ville.  
Promenade dans ses pittoresques quartiers médié-
vaux avec la plaza del Castillo, qui marque la tran-
sition entre les parties moderne et ancienne de la 
ville.

Jour 8 •  San Sébastian – Bruxelles
Départ vers Bilbao, et arrêt à San Sébastian la perle 
du Pays Basque qui est sans doute l’une des plus 
élégantes villes espagnoles. Découverte de la ville 
en train touristique pour contempler les lieux les 
plus typiques. Puis ascension jusqu’au Monte Iguel-
do, cette colline qui domine la ville, d’où vous aurez 
une vue splendide sur la baie de San Sébastian. 
Dans l’après-midi, continuation vers l’aéroport de 
Bilbao. Vol vers Bruxelles.
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