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Circuit de 7 jours / 6 nuits
JOUR 1 – BILBAO / SANTANDER
Arrivée dans la journée à Bilbao. Accueil par votre guide accompagnateur et transfert en ville. Bilbao
a une longue histoire liée à son activité portuaire et commerçante. Visite guidée du centre ville avec
ses ruelles médiévales, sa Cathédrale, ses murailles ou encore son emblématique Eglise San Anton.
Transfert en direction de votre hôtel. Installation dans vos chambres. Dîner et logement.
JOUR 2 – SANTANDER / SANTILLANA DEL MAR / COMILLAS
Visite de Santander en tour panoramique : du centre ville jusqu’au phare du Cabo Mayor, vous
découvrirez la plage de la Magdalena, les jardins de Piquio, les plages du Sardinero et le Casino
ou encore le musée en plein air de l’homme et de la mer. Puis vous prenez la route en direction de
Santillana Del Mar, ville dont l’architecture est de style renaissance et baroque. Déjeuner buffet de
spécialités cantabriques. Dans l’après-midi, vous pourrez découvrir la cité médiévale au travers de
la place du marché ou encore sa place des arènes, les rues du Rio et de Santo Domingo jalonnés
de Palias et de maisons nobles à blasons. Vous continuerez par la visite de la Collégiale Santa
Juliana construite sur un ancien monastère du 12ième siècle, son Cloître et son retable majeur. Puis
vous prenez la direction de Comillas. Visite de la ville, entre tradition et modernisme : vous pourrez
découvrir les bâtiments modernistes tels « Le Capricho » de Gaudí ou encore le Palais gothique de
Sobrellano mais aussi l’imposante Université pontificale. Installation dans votre hôtel en région. Dîner
et logement.
JOUR 3 - COMILLAS / PICOS DE EUROPA / OVIEDO
Départ pour la journée d’excursion aux Picos de Europa en passant par les gorges de la Hermida.
Visite du Monastère de Santo Toribio de Liebana avec le « lignum crucis » qui serait le 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. Montée au Cirque de Fuente Dé, vous prendrez le
téléphérique pour la chaîne des Picos de Europa depuis le Mirador del Cable (selon les conditions
météorologiques). Route vers votre hôtel en fin de journée. Dîner et logement.
JOUR 4 - OVIEDO / COVADONGA / CANGAS DE ONIS / OVIEDO
Départ pour les Asturies et le Parc national des Pics d’Europe. Découverte du Sanctuaire de la
Reconquête à Covadonga, lieu de naissance historique de la principauté des Asturies et de la grotte
qui conserve les reste de la Sainte et du Roi Don Peleyo. Si le temps le permet vous monterez jusqu’au
panorama de Covadonga afin d’admirer les superbes lacs. Passage par Cangas de Onis et son pont
roman avec la croix de la victoire. Déjeuner. Visite d’Oviedo, capitale de Asturies, en panoramique
et pédestre : la place du théâtre Campoamor, le parc San Francisco, la Cathédrale San Salvador.
Continuation par les 4 palais baroques de la ville, la place de la Constitution… Installation dans votre
hôtel en fin de journée Dîner. Logement.

JOUR 5 - OVIEDO / LA COROGNE
Départ en direction de la Galice en passant par la côte escarpée des Asturies et de la Galice. Arrivée à
la Corogne pour le déjeuner. Déjeuner de poissons et fruits de mer au restaurant.
Puis rencontre avec votre guide local pour la visite guidée de la ville : la Place Maria pita, les maisons
de la Marina et la Tour d’Hercule sont quelques uns des monuments que vous apercevrez. Temps libre.
Installation dans votre hôtel en région. Dîner et logement.
JOUR 6 - SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE / BURGOS
Départ pour St Jacques de Compostelle, capitale de la Galice et haut lieu de pélérinage. Vous
découvrirez sa superbe Cathédrale, déclarée au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Vous découvrirez
également sa vielle ville, la place de l’Obradoire, la façade du Palais de Gelmirez, la rue de
l’Azabacheria, la Place de Platerias, la façade de la Mairie, la maison de la Perra, les échoppes,
tavernes traditionnelles….Déjeuner. Puis vous prenez la route en direction de Burgos. Dîner et
logement.
JOUR 7 - BURGOS
Découverte guidée de Burgos, qui fût autrefois la capitale d’Espagne et qui possède un riche
patrimoine architectural. Transfert vers votre localité.
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Circuit de 11 jours / 10 nuits
JOUR 1 – LISBONNE
Arrivée à Lisbonne. Visite panoramique de la ville en passant par les lieux emblématiques tels que
Saldanha, le Parc Eduardo VII , Marques de Pombal, Rossio, Baixa et enfin la Place du Palais. Dîner et
logement.
JOUR 2 – LISBONNE
En matinée, visite du quartier de Belém pour y découvrir les monuments datant de l’époque
des découvertes maritimes. Arrêt à la célèbre Tour de Belém, classée au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO. Puis, vous irez au monastère des Jeronimos et à l’intérieur vous verrez la tombe de
Vasco de Gama, célèbre navigateur et le poète Luis de Camoes. Continuez avec une dégustation
des «pasteis de Belém». L’après-midi, visite du vieux Lisbonne, l’Alfama, l’un des quartiers les
plus pittoresques où le Fado est né. Continuez à travers les rues vers le château Saint-Georges où
vous pourrez admirer une vue panoramique sur la ville et le fleuve Tage. Terminez la visite par une
dégustation de ginjinha, liqueur typique de Lisbonne. Dîner et logement.
JOUR 3 – LISBONNE / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBONNE
Partez en direction de Sintra, capitale portugaise du romantisme. Visite du charmant Palais de la Pena,
considéré comme l’une des sept merveilles du Portugal. Continuez avec une dégustation de fameuses
pâtisseries locales comme le gâteau au fromage ou les «travesseiros». Puis, continuez vers le Cabo
da Roca, le point le plus occidental de l’Europe continentale où « la terre finit et la mer commence ».
Voyagez le long de la côte en passant par la célèbre plage de Guincho et la Bouche de l’enfer. Retour
vers Lisbonne en passant par la riviera portugaise, Cascais et Estoril. Dîner et logement.
JOUR 4 – LISBONNE / OBIDOS / ALCOBACA / NAZARE / BATAILLE / FATIMA / COIMBRA
Visite du village médiéval d’Obidos. Profitez de ses ruelles aux maisons blanches. Continuez vers
Alcobaca où vous visiterez l’église du monastère classée au Patrimoine Mondial. Partez vers Nazare,
un village de pêcheurs avec ses traditions et légendes. L’après-midi, visite du monastère de Batalha,
chef d’œuvre gothique classé au Patrimoine Mondial. Départ pour Coimbra. Dîner et logement.
JOUR 5 – COIMBRA / AVEIRO / PORTO
Visite guidée de Coimbra, qui abrite l’une des plus anciennes universités au monde. Visite de
l’Université, la bibliothèque baroque, l’église Santa Clara. Après la visite partez pour Aveiro, la « Venise
du Portugal » et goûtez les délicieux « ovos moles». Embarquez pour une croisière sur le fleuve Douro
et admirez Porto. Dîner et logement.
JOUR 6 – PORTO / GUIMARES / VILA REAL
Découverte des plus beaux sites de Porto: le Palais de la Bourse, l’église Saint-François puis le quartier
Ribeira. Puis vous visiterez une cave de porto suivi d’une dégustation. Départ pour Guimares, berceau
du Portugal avec son centre historique rappelant l’époque médiévale. Découvrez la colline sacrée, le
château royal, le Palais de Bragance. Continuation vers Vila Real. Dîner et logement.

JOUR 7 – VILA REAL / MATEUS / VISEU / CASTELO DE VIDE
Visite guidée de Vila Real et de son château Mateus, manoir baroque connu pour son vin.
Continuation vers Viseu et visite de cette charmante ville. Terminez votre journée vers Castelo de Vide
et visite de son village historique. Dîner et logement.
JOUR 8 – CASTELO DE VIDE / ESTREMOZ / BORBA / VILA VICOSA / EVORA
Départ vers Marvao, ville médiévale construite au sommet d’une falaise avec une vue manifique.
Visitez les villages typiques de l’Alentejo avec Estremoz, Borba et Vila Vicosa. Vous pourrez y admirer
les magnifiques paysages d’oliviers, de chênes et de vignes. Arrêt-dégustation de fromage et de vin
local. Visite du Palais Ducal de Vila Vicosa. Départ vers Evora. Dîner et logement.
JOUR 9 – EVORA / MONSARAZ / PORTIMAO
Visite guidée de la ville d’Evora, classée au Patrimoine Mondial, passage par la Place de Giraldo, le
temple romain de Diane, l’église de Saint François, la chapelle des Os et la partie médiévale de la
ville. Profitez d’un temps libre à Monsaraz, un des plus beaux villages médiévaux fortifié du Portugal.
Visite du célèbre Herdade do Esporao, célèbre château viticole de l’Alentejo avec sa production de
vins et d’huiles d’olive. Continuez vers Portimao. Dîner et logement.
JOUR 10 – PORTIMAO / LAGOS / PONTA DA PIEDADE / SAGRES / PORTIMAO
Partez en direction de Sagres. Arrêt à Cabo Sao Vicente et ses imposantes falaises, continuez vers
Ponta da Piedade pour y admirer les formations rocheuses témoins de l’érosion de la mer. Visite de
Lagos, lieu privilégié pour profiter d’une délicieuse gastronomie riche en poissons, fruits de mer et
bonbons aux amandes. L’après-midi, promenade en bateau pour admirer les falaises. Temps libre sur
la plage. Dîner et logement.
JOUR 11 – PORTIMAO / AZEITAO / LISBONNE
Retour vers Lisbonne, arrêt en cours de route à Azeitao, où vous visiterez une cave à vin suivie d’une
dégustation de Moscatel. Transfert vers l’aéroport de Lisbonne.

SÉGOVIE

SARAGOSSE
BARCELONE

AVILA
MADRID
TOLÈDE

GRAND TOUR D’ESPAGNE

ESPAGNE

PORTUGAL

CORDOUE
SÉVILLE

GRENADE
MALAGA

CADIX

MARBELLA
GIBRALTAR

Circuit de 12 jours / 11 nuits
JOUR 1 – MADRID
Arrivée à Madrid. Visite de la capitale Espagnole au travers des lieux les plus emblématiques :
la célèbre Gran Via, le Passage de la Castellana, les Fontaines de Cibeles et Neptune, la Place
d’Espagne, la Puerta del Sol d’où toutes les routes de la capitale partent, le Parc du Retiro, les Arènes,
le Palais Royal, le Passage du Prado et son célèbre musée ou encore la rue Serrano aux boutiques de
créateurs. Dîner et logement.
JOUR 2 – MADRID / SEGOVIE / AVILA / MADRID
Partez pour Ségovie, célèbre pour son aqueduc Romain. Riche en églises romanes, découvrez la
Plaza Mayor, la cathédrale gothique ou encore ses ruelles pittoresques. Déjeuner. L’après-midi, visite
de l’imposante muraille d’Avila, classée au Patrimoine Mondial et entourée de 2,5km de remparts.
Berceau de Ste Thérèse, la ville regorge d’édifices religieux et de Palais renaissance témoins de son
glorieux passé de production de textile. Arrêt dégustation de la spécialité locale les Yémas de Santa
Théresa. Retour à Madrid. Dîner et logement.
JOUR 3 – MADRID / TOLEDE / CORDOUE
Départ pour Tolède dite la « ville aux trois cultures ». Située sur une colline de granit et entourée par
la rivière Tage, la ville est un véritable musée en plein air. Vous découvrirez ainsi ses murailles, le pont
Arabe, la cathédrale et la synagogue. Déjeuner. Temps libre dans la ville puis arrêt dégustation chez
un producteur de vins de la Mancha. Départ vers Cordoue. Dîner et logement.
JOUR 4 – CORDOUE / SEVILLE
Visite guidée de Cordoue, ancienne ville des califes de l’Ouest. La ville millénaire conserve un riche
héritage des différentes cultures qui s’y sont installées : la mosquée-cathédrale, véritable symbole de
la ville et la plus grande après de la Mecque. Déjeuner de spécialités. Continuation de la visite avec
la Tour de la Calahorra ou encore la médina Azahara. Temps libre pour profiter de la ville. Départ
pour Séville, capitale andalouse située sur les rives du Guadalquivir et berceau des peintres Murillo et
Velasquez. Dîner et logement.
JOUR 5 – SEVILLE
Visite de Séville , capitale de l’Andalousie, et de ses lieux emblématiques tels le parc Marie-Louise,
la spectaculaire Place d’Espagne, la cathédrale gothique et le tombeau de Christophe Colomb,
la Giralda, le quartier juif. Déjeuner. Dans l’après-midi, profitez d’une excursion en bateau sur le
Guadalquivir. En soirée, profitez d’un dîner spectacle flamenco. Logement.
JOUR 6 – SEVILLE / JEREZ DE LA FRONTERA / CADIX / MARBELLA / MALAGA
Départ pour Jerez de la Frontera, berceau du vin et Brandy de Jerez. Arrêt dégustation chez un
producteur. Continuation par Cadix, représentation du port de la conquête des Amériques, vous
visiterez son centre : la demeure des cinq tours, Eglise San Carmen ou Palais de la Diputacion…
Continuation par Tarifa, porte de la méditerranée. Déjeuner. Continuation par Malaga en passant
par le fameux détroit de Gibraltar et la célèbre et luxueuse station balnéaire de Marbella. Dîner et
logement.

VALENCE

JOUR 7 – MALAGA / NERJA / GRENADE
Départ pour Grenade. Arrêt dans la pittoresque ville de Nerja et ses petites maisons blanches en bord
de mer. Visite des grottes de Nerja, immense cavité naturelle avec sa magnifique salle des fantasmes.
Déjeuner. Continuez vers Grenade, ville influencée par l’art arabe qui lui donne l’allure des villes
des contes des milles et une nuits ; visite de l’Alhambra, où vous découvrirez les palais des nasrides,
la Alcazaba et les fabuleux jardins du Generalife. Temps libre pour découvrir le quartier quartier de
l’Albaicìn, quartier qui reflète le plus l’héritage andalou de la ville et dont les maisons sont tournées
vers l’Alhambra. Dîner et logement.
JOUR 8 – GRENADE / GUADIX / VALENCE
Visite de Guadix, connue pour ses grottes et maisons troglodytes. Découvrez ensuite un musée
troglodyte. Déjeuner traditionnel. Continuez vers Valence, la ville des fallas et de la Paella. Baignée
par la mer méditerranée elle possede un riche patrimoine tel les arènes, la Place de la Vierge, sa
cathédrale ou encore la place de la Mairie. Visitez aussi la Cité des Arts et des Sciences de Valence,
complexe architectural conçu par Santiago Calatrava. Dîner et logement.
JOUR 9 – VALENCE / BARCELONE
Prenez la route pour Barcelone, capitale de la Catalogne. Découvrez son centre gothique qui regorge
de monuments fantastiques, ses célèbres Ramblas, la place catalunya… Vous pourrez également
découvrir les chefs d’œuvre de Gaudi dont la Sagrada Familia. Dîner et logement.
JOUR 10 – BARCELONE / SARAGOSSE
Profitez d’une matinée libre à Barcelone pour profiter à votre rythme de la ville ou découvrir le
marché de la Boqueria et ses produits frais. Déjeuner. Départ en direction de Saragosse et visite de la
basilique de la Vierge du Pilar renfermant des fresques signées Goya. Dîner et logement.
JOUR 11 – SARAGOSSE / ESCORIAL / MADRID
Départ en direction de Madrid. Arrêt à San Lorenzo de Escorial, et visite du splendide « Site Royal »
comprenant un palais, un monastère, un musée et une bibliothèque et un Panthéon royal. Déjeuner.
Puis départ vers Madrid. Temps libre dans la capitale. Dîner typique. Logement.
JOUR 12 – MADRID
Journée libre. Transfert vers l’aéroport.
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