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Membre du Snav DOMICILIATION BANCAIRE DUPUY DE PARSEVAL SETE 11001029638 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 
Départ le matin en direction de TOULOUSE, PAU. Déjeuner libre en cours de route. Passage de la frontière. 
Continuation en direction de la COTE CANTABRIQUE qui trouve son charme dans des paysages monta-
gneux et océaniques. Vous découvrirez ses vallées verdoyantes, son panorama de diversités naturelles. Arri-
vée en fin d’après-midi dans votre hôtel 4*  aux environs de SUANCES. Installation dans les chambres. 
Cocktail de bienvenue. Dîner et logement.  
  
LINDI 28 SEPTEMBRE 2020    LAREDO – SANTONA - SANTANDER 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour une excursion guidée de LAREDO et SANTONA, situées sur la côte 
orientale de la CANTABRIE. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Puis, départ pour la visite guidée de SAN-
TANDER, lieu historique de l’aristocratie espagnole du XIXème siècle. Visite de la cathédrale de SANTAN-
DER, suivi de la visite du Parc du Palais de la Magdalena (en petit train touristique). Retour à l’hôtel. 
Dîner et logement. Soirée dansante. 
 
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020     PICS D’EUROPE – POTES 
Petit-déjeuner et départ pour la journée guidée au Parc National des Pics d’Europe (côte de CANTA-
BRIE), visite du monastère de Santo Toribio à LIEBANA, l’extrémité la plus élevée où se situe le cirque 
impressionnant de Fuente Dé et où se trouve également l’un des téléphériques les plus hauts d’Europe, des-
servant le Parc National. Déjeuner au restaurant à POTES. Après le repas, visite de la ville de POTES, la 
capitale historique du Liébana. Temps LIBRE. Retour à l’hôtel par la vallée de l’Ermida. Dîner et logement. 
 
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020    COMILLAS - SANTILLANA DEL MAR 
Après le petit déjeuner, départ pour la visite guidée panoramique de COMILLAS, une des plus belles vil-
les de la Côte : le Vieux Quartier, passage devant sa grandiose université pontificale . Promenade 
dans cette agréable station balnéaire... Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après le déjeuner ,départ pour la 
visite guidée de SANTILLANA DEL MAR, ville classée aux monuments historiques. Vous découvrirez sa 
Collégiale du XIIème Siècle ayant conservé les reliques de Ste Julienne. Balade en bateau avec dégusta-
tion de moules à Suances. Retour en fin d’après-midi à l’hôtel. Dîner et logement. Soirée dansante avec 
musicien à l’hôtel. 
 
JEUDI 01 OCTOBRE 2020 
Départ après le petit déjeuner. Passage de la frontière à BEHOBIE. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée en soirée. 

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, La pension complète du dîner du Jour N°1 au petit déjeuner du Jour N°5 avec 
un logement en chambre double en Hôtel 4 Etoiles, Les boissons au cours des repas (1/4 vin et eau minérale), Les visites et entrées mentionnées 
au programme, Le cocktail de bienvenue, La balade en bateau avec dégustation de moules, Les entrées mentionnées au programme, Les deux 
soirées dansantes mentionnées au programme, L'assurance Assistance / Rapatriement. 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le supplément pour chambre individuelle 120€, L’assurance annulation 16 
€. Les déjeuners des jours 1 et 5. 
 
INSCRIPTION: Votre inscription ne sera définitive qu’après versement d’un acompte de 140 €. Le solde devra être réglé un mois avant le départ. 
 
FORMALITE :  Carte nationale d’identité en cours de validité, carte européenne d’assurance maladie. 

DU 27 SEPTEMBRE 
AU 01 OCTOBRE 2020 


