
SEJOUR LES ASTURIES – PARADIS NATUREL  
Du lundi 8 au dimanche 14 juin 2020 

7 jours / 6 nuits 

Sur la côte nord de l’Espagne, la principauté des Asturies, petite communauté 

autonome réunit, sur son territoire, une nature spectaculaire, entre mer et 

montagnes, des villages de pêcheurs où il fait bon vivre, des sites préhistoriques et un 

patrimoine remarquable, sans oublier une gastronomie originale.  

De quoi réjouir tous vos sens ! 

 

Jour 1 

4h00 départ de Chalonnes / Loire en direction de Cholet, Niort, Saintes, arrêt 

petit-déjeuner libre, Bordeaux, Bayonne, arrêt déjeuner, San Sebastian, 

Bilbao, Gijón. 

Arrivée en soirée à l’Hôtel Begoña 3***, situé dans le centre de Gijón, près 

des plages de San Lorenzo et de Poniente, et du vieux centre historique. 

Installation. Cocktail de bienvenue. Dîner, Nuit. 

 

Jour 2 Gijon / Cabo Peñas / Luanco 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Le matin : visite de Gijon, située au bord de mer, c’est la ville la plus 

importante des Asturies : la vieille ville, le parc Isabel La Catolica, le port de 

plaisance, les termes…  et son université de la Laboral. 

Déjeuner au restaurant de l’hôtel. 

L’après-midi : Cabo Peñas, classé Paysage Protégé et son fantastique 

belvédère, puis le port de Luanco. 

Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit. 
 

Jour 3 Proaza / Teverga - Journée 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Le matin : Pourquoi les Asturies est la seule région d’Europe Occidentale où 

l’on trouve encore des ours bruns à l’état sauvage ? 

Visite guidée du musée de l’ours avec vidéo projection, puis rencontre avec le 

soigneur en charge des ours bruns recueillis de ces montagnes. Déjeuner au 

restaurant. 

L’après-midi : visite du parc de la préhistoire de Teverga, qui renferme l’une 

des plus importantes expositions permanentes d’art rupestre d’Europe. Son 

attraction majeure ‘la grotte des grottes’ : une grotte naturelle qui reproduit 

le climat d’une caverne paléolithique. 

Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit. 

 

 

 

  



  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 4 Luarca / Cudillero / Tazones 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Le matin : arrêt à Luarca, la ville blanche de la côte verte, puis découverte de 

Cudillero, petit port de pêche aux maisons colorées, accrochées à flanc de 

montagnes. 

Déjeuner au restaurant de l’hôtel. 

L’après-midi : visite de Tazones, son joli port de pêche... (avec guide local) 

Visite d’une cidrerie et dégustation, le tout accompagné d’un joueur de 

cornemuse ! 

Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit. 
 

Jour 5 Mirador del Fito / Canga de Onis / Parc National Pics Europe- 

Journée 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Le matin : arrêt au mirador del Fito et vue magnifique sur les pics d’Europe, 

suivi d’une dégustation de produits régionaux à Arriondas. 

Visite de Canga de Onis. 

Déjeuner au restaurant (repas typique). 

L’après-midi : le Parc National des Pics d’Europe et son sanctuaire de la Vierge 

de Covadonga. Montée aux lacs de Covadonga. 

Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit. 
 

Jour 6 Oviedo / El Entrego 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Le matin : visite guidée de Oviedo,  capitale de la principauté des Asturies :  

le parc San Francisco, le théâtre Campoamor, la cathédrale San Salvador…  

Déjeuner au restaurant de l’hôtel. 

L’après-midi : le village d’El Entrego & son musée de la mine et du charbon.  

Retour à l’hôtel. Dîner. Nuit. 
 

Jour 7 

Petit-déjeuner matinal à l’hôtel. Chargement des bagages. 

Retour vers notre région. Déjeuner en cours de route. Dîner libre. 

22h   Arrivée à Chalonnes / Loire. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif par personne Base chambre double : 765€ 
 

Ce tarif comprend :  
Le transport en autocar de tourisme 

L’hébergement, base chambre double, 6 nuits, en hôtel 3***  

La pension complète du déjeuner du lundi au déjeuner du dimanche 

Un cocktail de Bienvenue 

Les boissons : vin et café pendant les repas. 

Les entrées et visites mentionnées au programme 

L’accompagnement d’un guide francophone durant tout le séjour 

Les assurances annulation, assistance et rapatriement 
 

Ce tarif ne comprend pas :  

Les extras et autres dépenses à caractère personnel 

Le supplément en chambre individuelle (en nombre limité et sur demande) : + 155€ / pers  

 

 

Carte nationale d’identité en cours de validité  

Acompte 25% à l’inscription  

Solde 30 jours avant départ 

 


