
 

VENEZ DÉCOUVRIR LES CHARMES DE LA CANTABRIE 

DU 24 AU 28 AOUT 

LA BATAILLE DES FLEURS À LAREDO. 

La Bataille des Fleurs est une fête déclarée d’intérêt touristique nationale qui a vu le jour en 1908. Depuis plus d’1 
siècle, Laredo organise un grand défilé de chars fleuris le dernier vendredi du mois d’Aout. Le marché local, les 

fanfares jouant dans les rues de la ville; un spectacle à l’air libre à ne pas manquer. 

SEJOUR 5 JOURS/4 NUITS 
Prix net groupes (minimum 30 pax) à partir de 248 euros par personne. 

4 nuits d’hotel rural 2* (3DP + 1PC), ¼ vin et eau compris; apéritif de bienvenue. Excursions : Pics d’Europe avec 
déjeuner  typique au restaurant, Santander, Santillana del Mar et Comillas - guide local pour les excursions. 

(déjeuner libre la journée à Laredo le 26/08) - 1 soirée dansante. 

Places limitées. 

    

CANTABRIE - NOVEMBRE 2016  

5 JOURS/4 NUITS – NOVEMBRE (à partir du 06/11)-  Prix groupes à partir de 126 euros par personne. 

Séjours du dimanche au jeudi / ou du lundi au vendredi. 

4 nuits d’hotel 3* (2DP + 2PC), ¼ vin et eau compris; apéritif de bienvenue - déjeuner au restaurant à Potes – 
excursions avec guide local 3 jours - 1 soirée dansante. 

CONSULTER NOS DATES DISPONIBLES. 

 

SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE - NOVEMBRE 2016 

LE JUBILÉ DE LA MISÉRICORDE  FERMERA SES PORTES LE 20 NOVEMBRE.  

NE PERDEZ PAS L’OPPORTUNITÉ DE FAIRE DÉCOUVRIR UNE ANNÉE SAINTE EXTRAORDINAIRE  À VOS CLIENTS 

6 JOURS/5 NUITS – NOVEMBRE (à partir du 02/11)-  Prix groupes à partir de 280 euros par personne. 

Nuitées cours de route (aller en Cantabrie et retour à Burgos) + 3 nuits d’hotel 3* en DP en Galice, ¼ vin et eau 
compris - déjeuner aux restaurants cours de route et excursions - guide local en Galice. 

CONSULTER NOS DATES DISPONIBLES. 

 
Pour toute demande de programme détaillé,  

contactez-nous par téléphone (0034-942.810210) ou par mail: info@rumboalnorte.com 

 


