
   
 

 

 
Programme : Un paradis entre mer et montagnes – Voyage des sens de Porto à Bilbao 

Lieu : ESPAGNE   

Type de circuit : Circuit à la carte  

   

Nombre de passagers : 20 personnes 

accompagnement francophone durant le circuit 

 

 

Période de voyage : 13.06.2020 au 20.06.2020 

Durée : 8 jours / 7 nuits  

 

L’Espagne Verte 
 
 

Si vous aimez la nature, l’Espagne verte vous enchantera ! Depuis les rias occidentales de Galice jusqu’au Golfe de 
Gascogne, l’Espagne Verte parcourt la côte nord de la Péninsule Ibérique à travers quatre communautés. 

 
La Galice, les Asturies, la Cantabrique et le Pays Basque possèdent quelques-uns des espaces écologiques les plus riches et 

les mieux conservés d’Europe. Des paysages de contrastes tels qu’une côte longue de plus de 2000 km, des falaises, des 
montagnes, des forêts, des fleuves et des plages ainsi que de profonds ravins et vallées… 

 
Les peuples aussi, avec des traits de caractère et des identités différentes, mais en même temps marqués par un paysage de 

montagnes qui a provoqué un long isolement du reste du pays, ce qui leur a permis de conserver, presque intactes, leurs 
coutumes, traditions et même leurs langues ancestrales. Deux mondes apparemment opposés coexistent dans l’Espagne 
Verte: la côte et l’intérieur, la mer et la montagne, la pêche et l’agriculture. Deux mondes qui ont donné lieu à deux formes 

distinctes d’appréhender la vie et qui, malgré tout, ne pourraient pas se passer l’un de l’autre. 

 
 

 



 

 

 
 

DESCRIPTIFS DES REGIONS 

 

Porto 
Deuxième ville du Portugal, Porto, avec sa magnifique situation près de l'embouchure du 
Douro, possède un ensemble architectural d'une valeur exceptionnelle avec son centre 
historique classé au Patrimoine de l'Humanité. Au -delà de la valeur de son patrimoine, il 
est intéressant de découvrir Porto pour sa forte personnalité citadine et son caractère 
humain. Vous pourrez admirer les maisons typiques et les monuments en granit, 
emprunter un parcours en tramway électrique le long du fleuve ou encore faire une 
promenade en bateau sous les six ponts, en profitant d'une perspective différente de la 
ville.  
 

 
 

 
 
SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE 
Mondialement connue, la ville accueille chaque année des millions de pèlerins du monde 
entier qui ont parcouru le chemin de Saint-Jacques. Son centre historique est inscrit au 
patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. La cathédrale datant du XIe siècle est 
impressionnante de par ses grandes propositions et sa façade baroque.   
 
 
 

 
 
 

 
 
 

RIAS BAIXAS 
Un littoral pour beaucoup synonyme de paradis qui abrite « les îles des dieux », selon les 
Romains, les îles Cíes. La côte associe le bleu de la mer au vert de l'environnement, au 
cœur de la tradition maritime de la Galice, de Muros et Noia à l'embouchure du Miño, à A 
Guarda. À la richesse et la variété de son milieu naturel, il faut ajouter le large éventail de 
produits de la mer ou du terroir, les poissons, fruits de mer et vins qui font le plaisir de 
n'importe quel gastronome, et qu'il est possible de déguster aussi bien dans les villes les 
plus importantes comme Vigo ou Pontevedra, que dans les nombreux petits villages côtiers. 

 
 
 

 
 

 

GIJÓN 
Sur les bords de la mer Cantabrique, Gijón propose une association séduisante de saveur 
marine, patrimoine architectural et urbanisme moderne articulé autour de la plage. Son 
port de plaisance témoigne de son histoire étroitement liée à la mer. Un tour dans 
Cimadevilla, ancien quartier de pêcheurs qui conserve des bâtiments, une urbanisation et 
une ambiance propres à son passé maritime. Un endroit très particulier, flanqué, d'un côté 
par le promontoire dit 'Cerro de Santa Catalina' -ne pas manquer l'Éloge de l'Horizon, 
symbole touristique de la ville-, et, de l'autre, par les ruines romaines et la muraille 
médiévale.



 

 

 
 

 

CANGAS DE ONIS 
Royale et historique, montagneuse et alpine, commerciale, riveraine, terre de pâturages et 
de cheptel, pays des marchés, des bons fromages, et d'une cuisine encore meilleure, 
témoin de l'histoire, et seuil des Pics d'Europe... Telle est la commune de Cangas de Onis, 
l'un des accès au Parc national de Picos. Elle a été témoin de la naissance du Parc 
national de la Montagne de Covadonga, devenu 'Parc national des Picos de Europa'. C'est 
là que se trouvent le Site royal de Covadonga et les Lacs Enol et Ercina, dans un paysage 
de sommets et de pâturages de transhumance, à proximité des anciennes mines de fer 
quasi lunaires de Buferrera 
 

 
 

 

SANTANDER 
Une jolie ville portuaire,Santander est la capitale de Cantabrie. Elle possède un port sur la 
mer cantabrique. De nombreuses plages réputées bordent le littoral pour le bonheur des 
surfeurs. Cependant, Santander est avant tout une ville connue pour sa gastronomie locale. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

BILBAO 
Bilbao est une ville dynamique qui compte parmi les plus grands ports d'Europe. 
 
Bilbao, ville dynamique qui compte parmi les plus grands ports d’Europe, est un exemple 
de transformation urbaine au niveau mondial et qui a conservé des signes d’identité qui la 
rendent unique et singulière. Le fameux musée Guggenheim Bilbao, le palais des congrès 
et de la musique Euskalduna, le métro de Norman Foster, l’aéroport de Calatrava, les tours 
conçues par les architectes Arata Isozaki et César Pelli sont autant d’exemples du 
dynamisme porteur de Bilbao. 
 
 
 
 
 



 

 

 

ITINERAIRE 

Jour 1    Samedi 13 juin 2020 Porto-Vieille ville - Fleuve Douro 
 

Arrivée à l’aéroport de Porto, prise en charge du groupe par le guide accompagnateur francophone. Transfert en autocar vers le 
centre de Porto. Déjeuner dans un restaurant typique de la ville, menu de poissons. L’après-midi, visite guidée de Porto, la 2ème 
plus grande ville du Portugal et le 1er centre industriel du Pays, majestueuse sur les rives du Fleuve du Douro. Promenade à 
travers les rues labyrinthiques dont les vieux bâtiments vous permettront de percevoir tout l’arôme du vieux Porto. Temps libre au 
cœur de la ville, dans le quartier populaire de « Ribeira » avec sa place connue, endroit de mode. Visite des fameux chais de Vila 
de Gaia où vieillit le vin de Porto, entrée à la cave Calém – Installation dans vos chambres dans un hôtel 4* aux environs de 
Porto. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement à votre hôtel. Fin de soirée libre. 
 
Inclus: transport, transfert, excursion, guide francophone, repas de midi (inclus ¼ de vin de la maison), visite d’une cave à vin avec 
dégustation de porto, dîner (inclus ¼ de vin de la maison), chambre et petit déjeuner. 

 
 

Jour 2    Dimanche 14 juin 2020 Environs de Porto – Saint-Jacques-de-Compostelle-280 km 
 
Après le petit déjeuner, départ de votre hôtel en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Tour de ville panoramique en 
compagnie d’un guide local francophone avec la Plaza de l'Obradorio et visite de la cathédrale, bâtiment du XIème siècle qui 
renferme le « roi des encensoirs ». Déjeuner dans un restaurant, menu de spécialité locales. L’après-midi, un peu de temps libre 
pour une découverte plus personnelle de la ville. Ensuite, un apéritif sera servi pour découvrir Les « pimientos del Padrón ». Ce 
sont des petits poivrons verts dont la particularité, à part la saveur, est qu’il y en a certains qui ne piquent pas et d’autres qui 
piquent énormément. Départ et installation dans un hôtel 4* dans les environs de Saint Jacques de Compostelle. Dîner et 
logement à votre hôtel. 

 

Inclus: transport privatif, guide francophone, entrée à la cathédrale, déjeuner (inclus ¼ de vin de la maison), dégustation de 
« piments Padrón », dîner (inclus ¼ de vin de la maison), chambre et petit déjeuner. 

 
 

Jour 3    Lundi 15 juin 2020 Rias Baixas, au cœur des traditions maritimes de la Galice-170 km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une journée d’excursion par les Rias Baixas. Matin. Arrivée sur la côte des Rias Baixas, en 
prenant la route panoramique de la Ria de Cambados, pour arriver à Albariño, petit port de pêche et station balnéaire. Découverte 
de la « Route des Fruits de mer » qui permettra de connaître le processus de la pêche des fruits de mer, tradition de grande valeur 
de la Galice et de voir comment travaillent les artisans qui s'occupent de la pêche. Visite accompagnée d’une dégustation dans une 
« bodega » proposant du vin « Albariño » (vin blanc très doux, idéal pour les plats à base de poisson). Continuation vers O’Grove - 
Déjeuner à base de poisson, dans un restaurant de la région (vous mangerez une savoureuse salade aux fruits de mer et un 
excellent colin à la Galicienne, un véritable plaisir pour le palais !!). L’après-midi, continuation vers la station balnéaire de La Toja, la 
plus animée de la région. Vous y découvrirez l’extérieur d’une curieuse église aux murs entièrement revêtus de coquilles Sain t 
Jacques. Puis découverte de la route côtière, avec un dernier arrêt à Combarro, un charmant village de pêcheurs. Vous dégusterez 
la « Queimada Gallega », une boisson typique de la Galice qui se compose d’eau-de-vie flambée et de sucre. Elle est servie avec 
une louche et traditionnellement une prière est récitée pour « se protéger des maléfices » - Retour à votre hôtel. Dîner et logement à 
votre hôtel. 

 
Inclus: transport privatif, guide francophone, entrée bodega avec dégustation, déjeuner (inclus ¼ de vin de la maison), 
dégustation de « Queimada Gallega », dîner (inclus ¼ de vin de la maison), chambre et petit déjeuner. 

 
 

Jour 4    Mardi 16 juin 2020 Saint-Jacques-de-Compostelle-Gijón-Cangas de Onis-450 km 
 Les paysages côtiers des Asturies 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel en direction de la ville de Gijón. Le trajet se fera sous forme d’excursion, avec plusieurs 
arrêts. Déjeuner dans un restaurant en cours de route à Luarca. L’après-midi, visite de la ville de Gijón. Une ville cosmopolite, au 
centre de la « Côte verte » et capitale estivale ouverte sur la mer Cantabrique. Gijón est aussi l’un des premiers centres industriels 
de l’Espagne et la ville la plus peuplée de la région. Visite du musée Ethnographique du Peuple des Asturies suivi d’un tour 
panoramique. Départ vers le village de Cudillero, petit village de pêche avec ses maisons perchées dans le versant de la 
montagne. Continuation vers Cangas de Onis. Installation à votre hôtel 4* dans la région. Dîner et Logement à votre hôtel. 

 
Inclus : transport privatif, guide francophone, entrée au musée Ethnographique, déjeuner (inclus ¼ de vin de la maison), dîner 
(inclus ¼ de vin de la maison), chambre et petit déjeuner. 
. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Jour 5    Mercredi 17 juin 2020 Cangas de Onis-Covadonga-San Vicente de la Barquera-Cantabrie-140 km 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de la Cantabrique. Un premier arrêt sera effectué au sanctuaire de Covadonga. Situé sur 
un promontoire, il est pour les Espagnols un lieu sacré. Continuation vers Alles pour la visite de la « Aula de la Miel ». 
Démonstration et explication sur le processus de production du miel et comment fonctionne une ferme d’apiculture actuelle. Vous ne 
manquerez pas de le déguster L’élaboration naturelle du cidre est une activité très répandue dans cette région. Quoi de mieux que 
de déguster un verre de cidre frais servi de manière traditionnelle, tout un art.  
Déjeuner Typique « Fabada » dans un restaurant de la région. L’après-midi, Continuation en direction de San Vicente de La 
Barquera, qui offre un magnifique paysage naturel de la côte cantabrique pleine de contrastes. Visite du port de pêche avec le pont 
de Maza. Départ vers Queveda. Installation à votre hôtel 4* de la région. Dîner avec une soirée de musique traditionnelle. Logement 
à votre hôtel. 
 

Inclus : transport privatif, guide francophone, entrée à la «Aula de la Miel », dégustation indiquée dans le programme, déjeuner 
(inclus ¼ de vin de la maison), dîner (inclus ¼ de vin de la maison), soirée musique traditionnelle, chambre et petit déjeuner. 
 

 
Jour 6    Jeudi 18 juin 2020  Comillas-Santander–110 km 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, excursion dans la région de Comillas, ville déclarée site historique et artistique. Avec 
ses rues pavées et ses petites places, dans lesquelles se succèdent les manoirs, les tours et les édifices aux airs modernistes. 
Visite du « Palais del Sobrellano », construction de style néogothique. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. 
L’après-midi, découverte de Santander. La ville est un lieu de villégiature privilégié de l’aristocratie espagnole depuis le XIXème 
siècle. Actuellement, il s’agit de la capitale de la Cantabrie, véritable lieu de détente et de loisirs. Visite de la partie moderne de la 
ville et promenade sur la baie. Visite extérieure de la cathédrale et promenade en petit train dans le Parc du Palais de la 
Magdalena, situé sur une magnifique presqu’île. Profitez d’un moment de convivialité et de partage autour d’un verre, pour 
déguster quelques moules ou autre produit typique de la Mer de Cantabrie. Retour à votre hôtel. Dîner et Logement à votre hôtel. 
 
Inclus : transport privatif, guide francophone, entrée au « Palais del Sobrellano», dégustation indiquée dans le programme, 
déjeuner (inclus ¼ de vin de la maison), dîner (inclus ¼ de vin de la maison), chambre et petit déjeuner. 

 
 

Jour 7    Vendredi 19 juin 2020 Commillos–Bilbao–120 km 
 Architecture, tradition, vie & Musée Guggenheim 
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Bilbao, environ 120 km. Lla matinée sera dédié à la découverte de Bilbao. En 
traversant les différents quartiers historiques appelés « casco viejo », qui se concentrent le long de sept rues parallèles, « las Siete 
Calles ». Vue de la façade de la cathédrale, le plus ancien monument de la vieille ville, de style gothique. Puis visite de la Basilique 
de Begoña, qui fut construite sur l’emplacement d’un ancien ermitage où, dit-on, la vierge apparut au début du XVIème siècle. 
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville. 
L’après-midi, visite du fameux Musée Guggenheim, bâtiment emblématique dessiné par l’architecte Frank O. Gehry. 
La journée continuera par une immersion dans un atelier d’instruments basques. Des professionnels de la « txalaparta » 
proposeront une démonstration et un historique de la musique populaire basque. Peut-être déciderez-vous de vous lancer et de  
jouer votre air préféré avec une « txalaparta » ou d'autres instruments basques. 
Installation dans un hôtel 3* de la région de Bilbao. Dîner et soirée libre. Logement à votre hôtel. 

 
Inclus: transport privatif, guide francophone, entrée à la Basilique et au musée Guggenheim. », initiation à la musique basque 
indiquée dans le programme, déjeuner (inclus ¼ de vin de la maison), chambre et petit déjeuner. 

 
 
 

Jour 8    Samedi 20 juin 2020 Départ 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport de Bilbao. Repas de midi libre à l’aéroport. Formalité d’embarquement et vol retour 
sur Genève. 

 
Inclus: transport privatif. 

 
 
 

 



 

 

 
 
 

TARIFS par personne, en francs suisses  

Logement en chambre standard occupation double : CHF 2'162.00 
Logement en chambre occupation individuelle : CHF 2'527.00 

 

INCLUS 

Vols directs Genève – Porto / Bilbao – Genève en classe unique avec la compagnie 
Easyjet 
Taxes d’aéroports 
Tous les transferts et services mentionnés dans l’itinéraire journalier ci-dessus 
Circuit en minibus climatisé 
Guide francophone du 13.06 au 20.06.2020 
Logement en hôtels 4* en chambre double ou individuelle avec petit déjeuner pour 6 nuitées 
Logement en hôtels 3* en chambre double ou individuelle avec petit déjeuner pour 1 nuitée (région Bilbao) 
5 repas du soir du 13.06 au 18.06.2020 – Menus locaux servis dans les restaurants des hôtels  
 (inclus : ¼ de vin de la maison – autres boissons à régler sur place) 
6 repas de midi du 13.06 au 19.06.2020. Menus locaux  
 (inclus :¼ de vin de la maison – autres boissons à régler sur place) 
Les entrées dans les monuments, les visites, dégustations et 
expériences indiquées dans le « inclus de chaque jour » 
Ecouteurs individuels du matin du 2ème jour jusqu’à la fin de 
l’après-midi du 7ème jour 

 
 

 

NON INCLUS 

Repas mentionnés « libres » Boissons non mentionnées dans le « inclus de chaque jour »  
Pourboires des chauffeurs et guides. 
Les dépenses personnelles, les excursions, les entrées dans les monuments et attractions non indiquées dans le 
« inclus de chaque jour » 
En règle générale, tout ce qui n'est pas indiqué dans le programme 
Assurance "annulation et rapatriement" individuelle obligatoire 

 

 
 

 

Informations complémentaires et réservation : 
Délai de réservation : 28/02/2020 

 

MyEuropa by VT VACANCES 
Chemin du Croset 7 - CH-1024 Ecublens 

Tél : 0041 (0)21 695 60 40 
 

info@vtvacances.ch 
 

 

www.voyages-myeuropa.ch 
https://www.instagram.com/voyagesmyeuropa/ 

https://www.facebook.com/vtvacances 
 

Participation minimum requise (15 participants). 
La confirmation définitive ou l’annulation de ce voyage sera décidée au plus tard le 12/03/2020. 
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