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Arrivée à Bilbao
Arrivée à Bilbao. Check in à l’hôtel, logement et dîner à l’hôtel.

Bilbao

Après le petit déjeuner à l’hôtel, promenade guidée pour découvrir les origines et les
changements urbanistiques de la ville. Commencez par ses murailles, la cathédrale
gothique de Santiago, la Plaza Nueva, l’église de San Antón, etc. puis partez à la
découverte des architectures modernes des quartiers de l'Ensanche et
d'Abandoibarra, comme par exemple le surprenant musée Guggenheim. Déjeuner
dans un restaurant et reste de la journée libre. Diner à l’hôtel et hébergement.

Laguardia
Après le petit déjeuner départ pour la région de La Rioja, mondialement connue pour
son vin. Visite d’un domaine vinicole avec dégustation de vin et déjeuner proche de la
ville d’Haro. Ensuite, continuation vers la ville de Laguardia, dressée sur une colline en
plein cœur de La Rioja. La petite commune fortifiée, et cernée de vignobles, est digne
d’une carte postale. Check in, logement et diner proche des villes de Castejón-Tudela.

Parc Naturel de Bardenas - Saragosse
Après le petit déjeuner, départ pour découvrir le parc naturel de Bardenas Reales et
ses paysages sauvages semi-désertiques. Sa particularité est due à l'érosion de ses
sols qui forme un univers quasi lunaire, parsemé de ravins, de plateaux et de buttes
solitaires. Il fut source d'inspiration de peintres et d'écrivains, et il a aussi servi de
décor au tournage de films. Après cette visite guidée, départ pour Saragosse et
déjeuner. Découvrez les endroits les plus emblématiques (vues extérieures) de la ville
tels que la Basilique del Pilar et la cathédrale de La Seo. Retour à l’hôtel, diner et
logement.
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Après le petiti déjeuner, trajet vers Sigüenza. Cette ville est principalement connue
pour son château médiéval du XIIème siècle, installé dans une citadelle arabe. Ce
château est aujourd’hui converti en hôtel Parador, où vous dégusterez un délicieux
repas. Ensuite départ pour la capitale, Madrid, enregistrement et dîner à l’hôtel.

Après le petit déjeuner, visite guidée de Madrid à la découverte des lieux
emblématiques (vues extérieures). À proximité de la Plaza Mayor se trouve le « centre
aristocratique » où s'érige le palais royal. À ses côtés, la place de Oriente, le théâtre
de l'opéra et la moderne cathédrale de la Almudena. La place de la Puerta del Sol,
entourée d'une zone commerciale, et le « Paseo del Arte », ainsi dénommé en raison
de ses incomparables musées, palais et jardins. Déjeuner dans un restaurant et reste
de la journée libre. Dîner à l’hôtel.

Contact

Départ
Petit déjeuner et check out. Retour vers votre région.

incoming@traveltec.info

+34 972 36 31 11

Demandez votre devis !

