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Consultez nos programmes et comme chaque 
année depuis 20 ans, nous travaillons à la 

carte; envoyez-nous vos demandes.

Notre principale destination: LA CANTABRIE.
Un accueil familial pour découvrir ses verts 

paysages, les Pics d’Europe et l’océan; sa 
culture, ses traditions. Séjours en hôtels 

3*,4*,5*.
Groupes d’Adultes ou Scolaires, Individuels, 

Activités.

Mais aussi, Saint-Jacques de Compostelle et la 
Galice, le Pays Basque, Madrid et la Castille, ou 

encore la Rioja et la Navarre …

Membre de l’Association 
des Réceptifs de Cantabrie

Tous unis, nous voyagerons de nouveau.

Mayorista – Minorista / CIC 3939
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En 2022, voyageons ensemble, 
retrouvons cette sensation de bien-être.

Prenez la route vers une destination sûre, une 
destination préparée à

recevoir vos groupes en toute sécurité et leur 
apporter un sentiment de confiance. 

Rumbo al Norte collabore avec des prestataires 
qui ont adapté leurs structures d’accueil.

La Cantabrie vous attend.

mailto:info@rumboalnorte.com
http://www.rumboalnorte.com/


LOGEZ VOS GROUPES EN CANTABRIE 
EN HOTELS 2*, 3*, 4*, 5*. 
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Programmes Groupes 
2022

 Séjours Cantabrie.

 Séjours pour groupes 
scolaires.

 La Cantabrie en hôtel 4* 
avec espace thermo-
ludique.

 Golf en Cantabrie (hôtel 

avec golf 9 trous).

 Bilbao et le Pays Basque.

 La Principauté des 
Asturies.

 La Galice/Saint Jacques 
de Compostelle.

 Burgos, la Castille, 
Madrid.

 La Rioja, la Navarre.
Confiez-nous vos voyages ;

La Cantabrie et le Nord de l’Espagne ; votre destination - Notre objectif ; 
votre satisfaction

Pour vos petits groupes en 
Cantabrie (8/15 personnes)

Comités d’entreprises ou voyages 
entre amis.

Possibilité de loger en hotel 3*, 4*, ou 
5* avec un programme de visites 

guidées. Les sites emblématiques de 
la région (Santillana del Mar, 

Comillas etc…) combinés avec une 
activité: 

Randonnées 

Visite de Santander en vélo 
électrique.

Canoe-kayak, SPA, etc..

Hors week-ends et Ponts. 

Valable min. 8 pax / max. 15 pax

Séjours, circuits, combinés, programmes avec 
multi activités sportives, Réveillon du Jour de l’An, 
Groupes de Seniors, Scolaires, C.E, nous étudions 

tous types de demandes.

POUR VOTRE

CLIENTÈLE INDIVIDUELLE*:

Réservations 
Appartements, Posadas 

(hotel rural), en Cantabrie.

Pour une clientèle qui 
souhaite voyager avec son 
véhicule: programme libre 
avec suggestions de visites. 
Réservations d’entrées, et 

possibilité de guide 
touristique privé 

francophone.

De 2 à 6 personnes.

*uniquement en Cantabrie*

Et sous réserve de disponibilité.
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LA CANTABRIE - SÉJOUR CLASSIQUE 5 JOURS

Jour 1- Arrivée en fin d’après-midi en Cantabrie. Installation hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.

Jour 2- PC à l’hôtel. Après le petit déjeuner, excursion avec guide: SANTILLANA DEL MAR, cité monumentale
au cachet médiéval qui allie rusticité et noblesse. Visite de la Collégiale Santa Juliana considérée comme l’un
des plus grands témoignages de l’architecture romane en Cantabrie et promenade dans le village aux rues
pavées et jalonnées de demeures blasonnées. Après-midi, excursion avec guide à SANTANDER, capitale de la
Cantabrie, lieu de villégiature de l’aristocratie espagnole. Tour de ville panoramique pour découvrir les lieux
les plus emblématiques de la ville tels que la Cathédrale (extérieurs), les jardins de Pereda et le Centre
Culturel Botin (extérieurs) puis le Parc de la Magdalena ou encore le quartier du Sardinero, son Casino et ses
plages, le Phare de Cabo Mayor qui nous permet de profiter de magnifiques vues sur la baie (possibilité de
promenade en bateau; consulter).

Jour 3- DP hôtel. Après le petit déjeuner, départ pour la journée avec un guide. Excursion aux PICS
D’EUROPE, massif montagneux entre Cantabrie, Asturies et la province de León; passant par les Gorges de la
Hermida, impressionnant défilé où coule la rivière Deva, découverte du Monastère de Santo Toribio, l’un des
grands lieux Saints du Christianisme. Visite du Monastère franciscain qui abrite notamment un fragment du
Lignum Crucis, le plus grand morceau de la Croix du Christ. Déjeuner typique au restaurant à Potes. Joli petit
village situé au pied du Parc Naturel des Pics d’Europe. Continuation vers Fuente De, cirque de montagnes où
se situe le téléphérique qui rejoint le Mirador du Câble à 1.800 mètres (montée téléphérique en option).

Jour 4- PC à l’hôtel. Après le petit déjeuner, excursion avec guide vers la CÔTE ORIENTALE. Santoña, tour
panoramique avec le Rocher fortifié et la baie. Visite d’une conserverie d’anchois. Retour par la côte pour
découvrir Somo, zone résidentielle puis la Pedreña, ville dédiée à la pêche aux fruits de mer. Après-midi,
excursion avec guide à COMILLAS, station balnéaire et ville aristocratique qui conserve de nombreux édifices
rappelant la noblesse de ses habitants. Découverte à pied de la vieille ville, les jardins du Palais de Sobrellano,
le Pavillon du Capricho de Gaudi (extérieurs), œuvre de l’architecte catalan Antoni Gaudi. Puis passant par le
Parc Naturel d’Oyambre, continuation vers San Vicente de la Barquera, port de pêche dominé par l’Eglise et
les ruines du château.

Jour 5- Petit déjeuner et DEPART.

Notre proposition comprend:
Séjour en hotel 3* ou 4*
¼ vin et eau à tous les repas.
Apéritif de bienvenue.
Guide à chaque excursion.
Déjeuner typique aux Pics d’Europe.
1 soirée dansante à l’hôtel.

Entrées:
Collégiale de Santillana (fermée les lundis
et offices religieux).
Conserverie d’Anchois (visite les matins,
du lundi au vendredi).

1 gratuité à partir de 20 payants (+ 1
offerte si séjour du dimanche au jeudi*).
Consultez les conditions.



Modification d’excursions: alternatives 
en page 7.



Consultez nos prix en hôtel 5* à 
Suances
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LA CANTABRIE - 6 JOURS

Avec traversée en bateau
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Jour 1- Arrivée en fin d’après-midi en Cantabrie. Installation hôtel. Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.

Jour 2- PC à l’hôtel. Après le petit déjeuner, excursion avec guide à SANTILLANA DEL MAR, cité monumentale au
cachet médiéval qui allie rusticité et noblesse. Visite de la Collégiale Santa Juliana considérée comme l’un des plus
grands témoignages de l’architecture romane en Cantabrie et promenade dans le village aux rues pavées et
jalonnées de demeures blasonnées. Après-midi, excursion avec guide à COMILLAS, station balnéaire et ville
aristocratique qui conserve de nombreux édifices rappelant la noblesse de ses habitants. Découverte à pied de la
vieille ville, les jardins du Palais de Sobrellano, le Pavillon du Capricho de Gaudi (extérieurs), œuvre de l’architecte
catalan Antoni Gaudi. Puis passant par le Parc Naturel d’Oyambre, continuation vers San Vicente de la Barquera,
port de pèche dominé par l’Eglise et les ruines du château.

Jour 3- DP hôtel. Après le petit déjeuner, départ pour la journée avec un guide. Excursion aux PICS D’EUROPE, massif
montagneux entre Cantabrie, Asturies et la province de León; passant par les Gorges de la Hermida, impressionnant
défilé où coule la rivière Deva, découverte du Monastère de Santo Toribio, l’un des grands lieux Saints du
Christianisme. Visite du Monastère franciscain qui abrite notamment un fragment du Lignum Crucis, le plus grand
morceau de la Croix du Christ. Déjeuner typique au restaurant à Potes. Joli petit village situé au pied du Parc Naturel
des Pics d’Europe. Continuation vers Fuente De, cirque de montagnes où se situe le téléphérique qui rejoint le
Mirador du Câble à 1.800 mètres (montée téléphérique en option).

Jour 4- DP hôtel. Après le petit déjeuner, départ pour la journée avec un guide vers la CÔTE ORIENTALE. Santoña,
tour panoramique avec le Rocher fortifié et la baie. Visite d’une conserverie d’anchois. Retour par la côte pour
découvrir Somo, zone résidentielle puis la Pedreña, ville dédiée à la pêche aux fruits de mer. Traversée en bateau
pour rejoindre SANTANDER. Déjeuner au restaurant puis tour de ville panoramique pour découvrir les lieux
emblématiques de la ville tels que la Cathédrale (extérieurs), les jardins de Pereda et le Centre Culturel Botin
(extérieurs) puis le Parc de la Magdalena ou encore le quartier du Sardinero, son Casino et ses plages, le Phare de
Cabo Mayor qui nous permet de profiter de magnifiques vues sur la baie.

Jour 5- PC à l’hôtel. Après le petit déjeuner, excursion avec un guide à BARCENA MAYOR, exemple parfait de
conservation du monde rural de la région, déclaré ensemble historico-artistique en 1979. Promenade dans le village
et retour par Ruente. Après-midi, excursion avec un guide vers LIERGANES. Petite localité thermale récemment
rentrée dans le Club des Plus Beaux Villages d’Espagne. Traversé par la rivière Miera, Lierganes conserve toutes les
caractéristiques d’un typique village cantabre au riche passé industriel avec la Fabrique de Canons ainsi qu’une
richesse architecturale avec ses maisons blasonnées, son pont du XVIIème siècle et ses moulins…

Jour 6- Petit déjeuner et DEPART.

Notre proposition comprend:
Séjour en hotel 3* ou 4*
¼ vin et eau à tous les repas.
Apéritif de bienvenue.
Guide à chaque excursion.
Déjeuner typique aux Pics d’Europe.
1 soirée dansante à l’hôtel.

Entrées:
Collégiale de Santillana (fermée les lundis
et offices religieux).
Conserverie d’Anchois (visite les matins,
du lundi au vendredi).
Traversée en bateau.

1 gratuité à partir de 20 payants (+ 1
offerte si séjour du dimanche au
vendredi*). Consultez les conditions.



Modification d’excursions: alternatives 
en page 7.



Consultez nos prix en hôtel 5* à 
Suances
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LA CANTABRIE À LA 
CARTE. 

Vos clients souhaitent un 
programme différent?
Nous vous proposons 

quelques alternatives.

Rumbo al Norte
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½ journées :
 Santander.
- Le Magdaleno (Petit Train touristique dans le Parc de la Magdalena) - tous les jours.
- Musée Maritime de Santander - fermé les lundis et fériés.
- Centre d’Art Botin - fermé les lundis.
- Promenade en bateau 1 heure dans la Baie de Santander.

 Santillana del Mar, à 30 kms de Santander - Village médiéval.
- Musée / Réplique des Grottes d’Altamira - fermé les lundis et fériés.

 Grotte de Soplao, à 65 kms de Santander. Cavité unique située à 540 mètres d’altitude; fabuleuses concrétions ; chef
d’œuvre de la nature - fermée les lundis.

 Comillas, à 60 kms de Santander.
- Palais du Marquis de Sobrellano et la Chapelle - fermé les lundis et fériés.
- Capricho de Gaudi, magnifique œuvre au complexe architectural digne d’Antoni Gaudi. Visite COUP DE COEUR♡

 Parc de Cabarceno, à 15 kms de Santander - 750 ha de terres où les animaux vivent en semi-liberté dans un cadre
naturel formé de roches rappelant les exploitations minières et pourvu de télécabines depuis 2016.

 Barcena Mayor, exemple parfait de conservation du monde rural de la région, ensemble historico-artistique.

 Grottes Préhistoriques de Puente Viesgo, à 30 kms de Santander, dans la vallée du Pas - fermées les lundis et mardis.
Avec visite de la Fabrique de Sobaos (biscuit typique de Cantabrie).

 Promenade en bateau au large de Suances (environ 1 heure) avec dégustation de moules.

 Propriété Marques de Valdecilla; trésors d’une famille bourgeoise du début du XXème s. (horaires 2022 à confirmer).

 Le Musée Ethnographique de Muriedas - fermé les lundis.

Journées :

 Bilbao. Possibilité de visite panoramique / visite du Musée Guggenheim - fermé les lundis.

 Sanctuaire de Covadonga (situé en Asturies). Basilique située dans une grotte creusée dans la roche calcaire qui
contraste avec la végétation florissante de la vallée. Puis, Cangas de Onís, ancienne résidence des Rois des Asturies.

 Musée de la Mine et Oviedo (Asturias). Parcours à travers la vie des mineurs et des villages miniers et visite d’une
galerie. Puis, Oviedo, berceau de la Monarchie espagnole. Visite de la Cathédrale San Salvador et tour panoramique.

TARIFS DES VISITES : NOUS CONSULTER JOURS D’OUVERTURE; sous réserve de modifications
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PROGRAMME SPÉCIAL COLLÈGES ET LYCÉES en CANTABRIE

Fotos cedidas por Cantur, sujetas a derecho de autor. 

Jour 1-
Arrivée en fin d’après-midi en Cantabrie (Suances ou environs). Installation hotel - Diner -
Logement.
Jour 2-
Petit-déjeuner. Matin, Multi-activités : circuit aérien, escalade et tir à l’arc (3 heures).
Retour à l’hotel pour le déjeuner.
Après-midi, départ vers Santander. Promenade en bateau dans la Baie de Santander (1
heure) puis visite guidée de la ville, lieu de villégiature de l’aristocratie espagnole pour
découvrir les lieux les plus emblématiques de la ville. Passant par les Jardins de Pereda, le
Centre Culturel Botin, le Parc de la Magdalena, le quartier du Sardinero et le Phare Cabo
Mayor qui nous permet de profiter de magnifiques vues sur la baie.
Retour hotel - Diner - Logement.
Jour 3-
Petit-déjeuner. Excursion journée aux Pics d’Europe, massif montagneux entre Cantabrie et
Asturies ; découverte du Monastère de Sto Toribio. Déjeuner par pique-nique fourni par
l’hotel (ou en option au restaurant à Potes).
Continuation vers Fuente De, cirque de montagnes où se situe le téléphérique qui rejoint le
Mirador du Câble à 1.800 mètres (montée téléphérique en option).
Retour hotel - Dîner - Logement.
Jour 4-
Petit-déjeuner. Matin, visite guidée du Parc de la Nature de Cabarceno, ancienne
exploitation minière réaménagée en parc naturel animalier. Déjeuner. Après-midi, visite
guidée du village médiéval de Santillana del Mar puis de Comillas.
Retour hotel - Diner - Logement.
Jour 5-
Petit-déjeuner - DEPART .

Rumbo al Norte
info@rumboalnorte.com

NOTRE PROPOSITION COMPREND :
. Séjour en PC du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5.
. Logement en chambres multiples pour les élèves / doubles
pour les professeurs.
. Eau à tous les repas pour les élèves - ¼ vin et eau pour les
professeurs.
. Déjeuner pique-nique le jour 3.
. Guide-Accompagnateur/interprète les jours 2 et 4.
. Promenade en bateau.
. Entrées au Parc de Cabarceno.
. Multi activités.
NE COMPREND PAS:
. Guide local pour la journée 3.
. Téléphérique aux Pics d’Europe (dépendant des conditions
météorologiques).
. Déjeuner restaurant Potes (consulter supplément).

ALTERNATIVES D’EXCURSIONS :
. Visite du Parlement de Cantabrie à Santander (sous réserve
de session parlementaire).
. Visite du Palais « Capricho de Gaudi » à Comillas.
. Grotte du Soplao.
. Grotte de Puente Viesgo suivi d’un goûter « Chocolate con
churros » ou la visite de la Fabrique-Musée de « Sobaos »
(biscuit typique).

SÉJOURS DU LUNDI AU VENDREDI 
(ou dimanche au jeudi). 

De Février à Mai - Hors Pâques et Ponts.

mailto:info@rumboalnorte.com
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LA CANTABRIE AUTREMENT

HOTEL 4* AVEC ESPACE THERMO-LUDIQUE
Combinez la découverte de la Cantabrie avec les bienfaits des eaux thermales 

Au cœur de paysages montagneux, à 28 kms de Santander, nous vous invitons à
passer un séjour dans la belle localité thermale de Puente Viesgo. Une destination
pour vous détendre dans un chaleureux hotel 4* qui vous donne la possibilité de
profiter de son centre thermo ludique “le Temple de l’Eau” (piscine, sauna,
gymnase).
Séjour minimum 4 nuits (hors week-ends et fériés) comprenant apéritif de
bienvenue, ¼ vin inclus aux repas - Coupe de cava d’adieu - Cadeau de bienvenue
dans la chambre.
1 accès par personne au Circuit Thermo ludique (2h30).
1 soirée discothèque (min. 20 pax).
Programme d’excursions avec guide.
Visites culturelles ou possibilité de randonnées.

GOLF et RANDONNÉES en CANTABRIE
Séjour minimum 3 nuits (hors week-ends et fériés). 

Logement Hotel 4* à Comillas qui dispose d’un terrain 
de golf 9 trous et terrain practice. Piscine climatisée.
Programme d’excursions avec guide, avec possibilité 

de visites culturelles ou randonnées.

Propositions non valables en weekends et du 18 juin au 
30 septembre

Ces propositions sont recommandées pour des groupes de 
20 à 30 personnes maximum.

mailto:info@rumboalnorte.com
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BILBAO « WEEK-END ACTIF » ou
BILBAO et LA CÔTE ORIENTALE de la CANTABRIE 3 JOURS*

PROGRAMME 1- BILBAO “WEEK-END ACTIF”
Jour 1- Arrivée en fin de matinée à Bilbao. Installation hotel - Déjeuner - Après-midi, excursion avec guide local.
Découverte de la spectaculaire façade du fameux Musée Guggenheim et visite des principales collections du musée
(visite de 1h30). Continuation de la visite avec une promenade à pied dans les Vieux Quartiers de Bilbao pour une
Route des Tapas. Visite de 3 établissements, bars emblématiques de la ville pour déguster de typiques « Pintxos »
accompagnés d’1 boisson. Retour hotel - Diner - Logement.

Jour 2- Petit-déjeuner. Matin, promenade en Kayak sur la Ria de Bilbao (environ 80/90 mn). Un très beau parcours qui
permet de découvrir la ville depuis le Musée Maritime jusqu’au Théâtre Arriaga (moniteurs inclus).
Déjeuner dans une cidrerie puis dans l’après-midi, vous pourrez participer à une Représentation de Pelote Basque
« Cesta Punta », jeu de paume typique du Pays Basque français et espagnol. 1 heure durant laquelle vous découvrirez
ce sport singulier. Démonstration par des professionnels puis possibilité de participer. Retour à l’hotel - Diner -
Logement.

Jour 3- Petit-déjeuner. Matin, tour de ville panoramique avec guide local pour découvrir la ville nouvelle construite
autour de l'artère principale et qui regroupe les bâtiments et lieux les plus représentatifs de Bilbao. Déjeuner au
restaurant puis départ vers votre ville d’origine.

PROGRAMME 2- COMBINÉ BILBAO - LA CANTABRIE (* hors weekends)
Jour 1- Arrivée en fin de matinée à Bilbao. Déjeuner au restaurant - Après-midi, excursion avec guide local. Découverte
de la spectaculaire façade du fameux Musée Guggenheim et visite des principales collections du musée (visite de
1h30). Temps libre avant de partir vers Castro Urdiales (40 kms). Installation hotel 4* - Apéritif de bienvenue - Diner -
Logement.

Jour 2- Petit-déjeuner. Journée excursion vers la Côte Cantabrique Orientale et Santander.
Matin, découverte avec notre guide de Castro Urdiales, agréable station balnéaire dominée par l'Eglise gothique et le
Phare Santa Catalina, le pont romain et le Château - Découverte du port et de la vieille ville - Continuation vers Santoña
et Somo où nous prendrons un bateau pour traverser la Baie et rejoindre Santander, capitale de la Cantabrie, située
sur une large baie « aux portes du Golfe de Gascogne » et lieu de villégiature de l’aristocratie espagnole. Après un
déjeuner au restaurant, tour de ville panoramique passant par la Cathédrale, le Parc de la Magdalena, le Sardinero et
ses plages, le Phare… (150 kms) - Retour à l’hôtel - Diner - Logement.

Jour 3- Petit-déjeuner. Départ vers Bilbao. Visite panoramique avec guide local. Découverte de la ville nouvelle
construite autour de l'artère principale et qui regroupe les bâtiments et lieux les plus représentatifs de Bilbao (environ
2 heures). Déjeuner au restaurant avant de partir vers votre ville d’origine.

PROGRAMMES NON VALABLES À PÂQUES et FÉRIÉS.
DANS LE CAS DE MAUVAISES CONDITIONS CLIMATOLOGIQUES, LE KAYAK POURRAIT ÊTRE REMPLACÉ PAR UNE AUTRE ACTIVITÉ.

mailto:info@rumboalnorte.com
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Jour 1- Arrivée en fin d’après-midi sur le Pays Basque espagnol. Installation hotel - Dîner et logement.

Jour 2- DP hôtel. Après le petit déjeuner, départ pour la journée avec un guide :
Bilbao/Bermeo/Guernica. Matin, visite guidée de Bilbao, grande métropole industrielle qui offre
actuellement un attrait culturel grâce à ses différents musées thématiques. Tour de ville panoramique
avec votre car pour découvrir la spectaculaire façade du fameux Musée Guggenheim ou encore la ville
nouvelle construite autour de l'artère principale et qui regroupe les bâtiments et lieux les plus
représentatifs de Bilbao. Continuation vers Bermeo et San Juan de Gaztelugatxe. Passant par Baquio
et près de l’impressionnante île de San Juan de Gaztelugatxe, découverte du typique village de
pêcheurs de Bermeo, situé à l’embouchure de la Ria de Guernica où nous découvrirons le vieux port
essentiellement baleinier et ses maisons de couleurs. Au retour, arrêt à Guernica, où se situe la Casa
de Juntas (Parlement basque) avec l’Arbre de Guernica, point de référence dans le Pays Basque.
Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.

Jour 3- DP hôtel. Après le petit déjeuner, départ pour la journée avec un guide : Vitoria et les Salines
d’Añana. Matin, visite de Vitoria, capitale de l’Alava. Panoramique de la ville avec votre car puis
promenade à pied dans le quartier historique qui conserve son tracé médiéval. Palais, tours, temples
sont les témoins des divers styles artistiques depuis le gothique jusqu’au néo-classique. Continuation
vers la Vallée Salée et ses Salines, considérées comme l’un des sites les plus spectaculaires et plus
anciens d’Europe et récemment reconnu par l’ONU comme Système Important du Patrimoine Agricole
Mondial. Visite de la Fabrique de Sel et ses installations qui comportent notamment des restes
archéologiques de l’époque médiévale. Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.

Jour 4- DP hôtel. Après le petit déjeuner, départ pour la journée avec un guide : San Sébastien, le
Sanctuaire de Loyola et la Côte Guipuzcoanne. Matin, promenade à pied dans la vieille ville pour
découvrir les principaux attraits de la ville tels que la Playa de la Concha, les nombreux édifices d’une
grande richesse architecturale ou historique comme la Cathédrale ou encore le port de pêche...
Possibilité de vues panoramiques sur la ville depuis le Monte Igueldo. Continuation vers Azpeitia et le
site de Loyola, ensemble monumental et religieux construit dans la Vallée de l’Urola, dans le village
natale de Saint Ignace de Loyola, fondateur de la Compagnie de Jésus. Puis passant par Zumaia, ville
située au bord d’une baie au confluent des rivières Urola et Narrondo, nous rejoindrons par la côte le
port de pêche de Getaria, ville natale de Balenciaga ou encore Elcano, 1º marin qui fit le tour du
monde au XVIème siècle. Visite d’une Bodega de Txakoli, ses installations, son vignoble. Dégustation.
Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.

Jour 5- Petit-déjeuner et FIN DE NOS SERVICES.

LE PAYS BASQUE ESPAGNOL 5 JOURS

Foto cedida por Salinas d’Añana, sujeta a derecho de autor. 

mailto:info@rumboalnorte.com
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LA PRINCIPAUTÉ DES ASTURIES
Terre de Traditions - 5 JOURS

©

Jour 1- Arrivée en fin d’après-midi en Asturies. Installation hotel 4*. Apéritif de bienvenue. Dîner et
logement.

Jour 2- Après le petit déjeuner, visite guidée d’Oviedo, berceau de la Monarchie espagnole. Visite de la
ville avec la Cathédrale San Salvador de style gothique flamboyant qui abrite la Camara Santa où se
trouve la Croix de la Victoire, symbole des Asturies. Puis tour de ville avec le Théâtre Campoamor, le
Parc San Francisco… Déjeuner. Après-midi, visite guidée de Gijón. Tour de ville panoramique passant par
le Parc Isabelle la Catholique, le front de mer. Visite de l’Université Laborale, l’un des bâtiments du
XXème siècle les plus importants d’Espagne. Puis à pied, visite de l’ancien quartier des pêcheurs, le
Cimadevilla, la Plaza Mayor, la Tour de l’Horloge. Retour hôtel. Dîner et logement.

Jour 3- DP hôtel. Après le petit déjeuner, excursion journée avec guide vers le versant asturien des Pics
d’Europe et le Sanctuaire de Covadonga, site emblématique où commença la Reconquête sur les
Maures. Visite de la Basilique de style néo-roman ainsi que la chapelle située dans la grotte et qui abrite
la Santina, patronne des Asturies (en option possibilité de monter aux Lacs du Parc National). Déjeuner
au restaurant à Cangas de Onis puis visite de cette ancienne résidence des Rois des Asturies.. Temps
libre et retour par la Mirador du Fitu situé à 1.100 mts d’altitude et qui nous offre un point de vue
magnifique .

Jour 4- Après le petit déjeuner, excursion avec guide vers Villaviciosa, capitale de la pomme. Visite d’une
cidrerie et dégustation. Puis continuation vers Tazones, typique village de pêcheurs où débarqua Carlos I
en 1517. Après-midi, Cabo Peñas, cap le plus septentrional des Asturies, dominé par son phare depuis
1852. Arrêt photos puis continuation vers Luanco, autrefois important port de pêche à la baleine.
Promenade dans la ville, découverte de l’Eglise Paroissiale de Sta Maria de l’Annonciation. Déjeuner en
cours de route.

Jour 5- Petit déjeuner et DEPART.

Notre proposition comprend:
Séjour en hotel 4* à Oviedo ou Gijón.
¼ vin et eau à tous les repas.
Apéritif de bienvenue.
Guide à chaque excursion.
Déjeuner au restaurant.

Entrées:
Cathédrale d’Oviedo (sauf dimanches et
offices religieux).
Université Laborale à Gijon.
Visite d’une cidrerie avec dégustation.

1 gratuité à partir de 20 payants.



mailto:info@rumboalnorte.com


13

Rumbo al Norte
info@rumboalnorte.com

SUR LES CHEMINS DE SAINT-
JACQUES DE COMPOSTELLE 

7 JOURS

Jour 1- Arrivée en fin d’après-midi en CANTABRIE. Installation hôtel 3* - Diner - Logement.

Jour 2- Petit-déjeuner puis départ vers la Galice (545 kms) en passant par Cudillero, Luarca, Ribadeo et sa ria, Lugo.
Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée sur SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE. Installation hôtel 3* - Dîner
et logement.

Jour 3- DP hôtel. Après le petit-déjeuner, visite guidée de Saint-Jacques de Compostelle, capitale de la Communauté
autonome de Galice, ville déclarée Patrimoine de l’humanité. Visite de la cathédrale, l’une des plus anciennes
d’Espagne, puis visite à pied pour découvrir la Place de l’Obradorio, avec le Palais Gelmirez, l’Hôpital Real ou encore le
Palais de Raxoi qui abrite la mairie. Après-midi libre sur St Jacques ou en option : excursion à La Corogne; visite de la
capitale de province située sur un promontoire dominé par le Phare d’Hercule d’origine romaine - Tour panoramique
pour découvrir le Phare (extérieurs), le Port, les maisons aux balcons vitrés, le Château San Anton, la vieille ville et la
Place Maria Pita. Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.

Jour 4- DP hôtel. Après le petit déjeuner, excursion journée guidée vers las Rias Bajas (185 kms). La ria d’Arousa, l’une
des plus belles de la côte Galicienne. O’Grove, autrefois une île, aujourd’hui relié à la terre par un isthme. Port de
pêche reconnu pour ses fruits de mer. L’Ile de la Toja, lieu de villégiature réputé pour ses thermes, ses produits
cosmétiques ou encore son église ornée de coquilles St Jacques, Combarro, où l’on découvrira les « horreos » (greniers
à grains) en bord de mer. Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.

Jour 5- DP hôtel. Après le petit déjeuner, excursion journée guidée vers la Pointe du Finisterre, au sud de la Costa de la
Muerte. Passant par Carnota où se situe l’« Horreo » (grenier à grains) le plus grand de Galice avec ses 35 mètres de
long puis le Cap Fisterra, extrémité occidentale du continent européen. Découverte de cet impressionnant paysage sur
l’Océan Atlantique avec son phare (200 kms). Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.

Jour 6- Petit-déjeuner. Départ vers BURGOS (540 kms) - Déjeuner au restaurant à León avant de partir vers Burgos.
Installation hôtel 3* - Dîner - Logement.

Jour 7- Petit-déjeuner et DEPART vers la France .

Notre proposition comprend:
Circuit en PC du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 7.
Logement en hotels 3*
¼ vin et eau à tous les repas.
Guide à chaque excursion.
Déjeuner aux restaurants cours de
route et excursions.

Entrées:
Cathédrale de St Jacques (sous réserve
d’offices religieux).

1 gratuité à partir de 21 payants.



ALTERNATIVES D’EXCURSIONS :
. Promenade en bateau à O’Grove avec
dégustation de moules.

. Journée: Nord du Portugal et Sud de la
Galice (Baiona, Santa Tecla).

. Possibilité de visites guidées de León
ou Burgos.

. Possibilité de guide accompagnateur
tout le séjour.

mailto:info@rumboalnorte.com
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MADRID et ses environs 6 JOURS

Jour 1- Arrivée en fin d’après-midi sur Burgos - Installation hôtel 3* - Dîner - Logement.

Jour 2- Petit-déjeuner. Départ vers MADRID passant par L’ESCORIAL. Visite guidée du Monastère de l’Escorial, site
royal édifié au XVIIème siècle par Philippe II composé notamment du Panthéon Royal, de la basilique, la
bibliothèque et autres palais - Déjeuner au restaurant puis continuation vers Madrid. Installation hôtel 3* (Madrid
ou environs). Diner - Logement.

Jour 3- DP hôtel. Après le petit déjeuner, départ pour une journée excursion à TOLEDE et ARANJUEZ. Tolède, ville
d’art contournée par le Tage, s’étend comme une véritable forteresse naturelle. Tour de ville guidé visitant la
Cathédrale, l’Eglise Santo Tomé qui abrite l’une des œuvres d’El Greco « l’Enterrement du Comte d’Orgaz », la
synagogue Santa Maria ou encore l’Eglise San Juan de los Reyes. Au retour, arrêt à Aranjuez, ville monumentale
autrefois fréquentée par les Rois d’Espagne pour se reposer. Visite de la ville avec le Palais Royal, ses jardins et ses
fontaines. Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.

Jour 4- DP hôtel. Après le petit déjeuner, visite guidée de MADRID. Tour panoramique passant par la Place
d’Espagne, le Palais Royal, la Cathédrale de l’Almudena, la Gran Via, la Puerta del Sol ou encore la Fontaine des
Cibeles. Visite du Musée du Prado ; la visite consistera à découvrir les salles les plus importantes du Musée, puis
découverte du Parc du Retiro avec, entre autres, la Palais de Cristal ou le Palais de Velázquez. Déjeuner au
restaurant en cours de visite.

Jour 5- Petit-déjeuner. Départ vers SEGOVIE, l’une des cités les plus vieilles d’Espagne, principalement connue pour
son aqueduc romain. Visite guidée à pied des vieux quartiers passant par la Calle Real bordée de demeures
seigneuriales, la Cathédrale, l’Alcazar du XIVème siècle. Déjeuner au restaurant puis départ vers Burgos - Installation
hôtel 3* - Dîner - Logement.

Jour 6- Petit-déjeuner - DEPART.

Notre proposition comprend:
Séjour en PC du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 6.
Logement en hotels 3*
¼ vin et eau à tous les repas.
Guide local à chaque excursion.
Déjeuner aux restaurants cours de route et
excursions.

Entrées:
Monastère de l’Escorial (sous réserve
d’actes officiels).
Cathédrale de Tolède; Eglise Santo Tomé.
Palais d’Aranjuez (fermé les lundis).
Musée du Prado (1 guide chaque 30
personnes).
Alcazar de Ségovie.

1 gratuité à partir de 25 payants.

Possibilité de guide accompagnateur 
tout le séjour

mailto:info@rumboalnorte.com
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LA RIOJA-NAVARRA 6 JOURS

Jour 1- Arrivée en fin d’après-midi sur la RIOJA - Installation hôtel 3* - Apéritif de bienvenue - Dîner - Logement.

Jour 2- Petit déjeuner. Matin, excursion guidée vers Tudela située au bord de l’Ebre. Son ensemble architectural
dominé par la Cathédrale; nombreux palais, la Plaza de los Fueros et sa maison de l’Horloge. Après-midi, excursion
vers le Parc de Bardenas Reales, déclaré réserve de la Biosphère par l’Unesco, exemple de steppe ibérique distribuée
en 3 parties. Retour hôtel passant par une Bodega pour une dégustation. Diner - Logement.

Jour 3- DP hôtel. Après le petit déjeuner, départ vers Elciego pour la visite d’une Bodega, avec dégustation puis visite
de la ville médiévale de Laguardia avant d’arriver à Logroño, étape principale du Chemin de St Jacques de Compostelle
et capitale du commerce des vins pour découvrir la vieille ville avec les anciennes murailles, l’ancien couvent St
Augustin aujourd’hui Parlement de la Rioja ou encore l’Eglise St Jacques et la Concathédrale. Déjeuner au restaurant
en cours d’excursion.

Jour 4- *DP hôtel. Après le petit déjeuner, départ vers Najera, ancienne résidence royale située aux abords du Rio
Najerilla. Visite du Monastère Santa Maria la Real du XIème siècle qui abrite le panthéon royal où reposent plusieurs
rois de Navarre et Leon. Continuation vers San Millan de la Cogolla, berceau de la langue castillane pour visiter le
Monastère de Yuso déclaré Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Le Salon des Rois, la bibliothèque, le cloître,
l’église ou encore la sacristie sont les principaux attraits du monastère. Retour par Cañas pour la visite de l’Abbaye
Santa Maria del Salvador, également appelée le Monastère de la Lumière pour sa grande luminosité. Déjeuner au
restaurant en cours d’excursion.

Jour 5- DP hôtel. Après le petit déjeuner, départ vers Estella, ville riche en constructions romanes et gothiques ; tour
de ville puis Puente la Reina, ancien gîte d’étape du Chemin de St Jacques - Visite à pied du village avec l’Eglise du
Crucifix, le Pont des Pèlerins du XIème siècle. Puis arrêt à Obanos, jolie petite ville médiévale. Au retour, visite d’Olite,
ancienne résidence royale ; visite du Palais du XIVème siècle et promenade à pied dans le village avec l’Eglise, la Calle
Mayor et ses maisons à écussons, le Parador National… Déjeuner au restaurant en cours d’excursion.

Jour 6- Petit-déjeuner. DEPART (possibilité de visiter Pampelune sur le retour).

Notre proposition comprend:
Séjour en PC du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 6.
Logement en hotel 3*
¼ vin et eau à tous les repas.
Guide local à chaque excursion.
Déjeuner aux restaurants cours de
route et excursions.

Entrées:
Cathédrale de Tudela (sous réserve
d’offices religieux).
Bodega avec dégustation.
Cathédrale de Logroño (sous réserve
d’offices religieux).
Monastère de Yuso (fermé les lundis).
Abbaye de Cañas (fermée les lundis).
Palais Royal d’Olite.

1 gratuité à partir de 21 payants.



*Possibilité de changer le jour 4 par
une journée à Saragosse et Tarazona.

mailto:info@rumboalnorte.com
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DE PROGRAMMES
La Côte Méditerranéenne, la Castille ou le Réveillon de fin d’année…

BENICASSIM PLAYA

Séjour en hotel 4* bord de mer, avec animation le
soir, repas buffet.
Excursions au départ de l’hôtel :
a) Benicassim.
b) La route des Orangers.
c) Peñiscola.
d) Morella.
e) Vall d’Uixo et les Grottes de San Jose / Segorbe.
f) Valence.

COSTA DAURADA - SALOU

Séjour en hotel 3* bord de mer, repas buffet.
Excursions au départ de l’hôtel :
a) Tarragone.
b) Sitges.
c) Monastère de Poblet ou de Santes Creus.
d) Visite de Caves de « champagne » espagnol.
e) Promenade en bateau de Cambrils à Salou.
f) Déjeuner typique Calçots (en février-mars).
g) Barcelone.

LA CASTILLE - SALAMANQUE

Séjour à Salamanque.
Excursions au départ de l’hôtel:
a) Salamanque.
b) Avila.
c) Simancas / Tordesillas / Medina del Campo.
d) Valladolid.
e) Mini croisière sur le Douro.
f) Zamora / Bodega

Castille-la Mancha.

Réveillon de la Saint-Sylvestre en 
Cantabrie

Tolède et le Parc du Puy 
du Fou espagnol, 
Consuegra et ses 

moulins.

mailto:info@rumboalnorte.com


Mayorista – Minorista / CIC 3939

Membre ANEAR, 
Association des Réceptifs 

de Cantabrie

Nos propositions groupes sont valables.
Minimum 20 personnes.
Base chambres doubles.
TVA locale en vigueur incluse.
Sous réserve de disponibilités (notamment en Ponts, Festivités locales, périodes de salons/MICE).

Les chambres individuelles sont accordées sous réserve de disponibilités hôtelières moyennant
un supplément. Au-delà de 4 singles (chauffeur inclus), merci de nous consulter.
Les gratuités indiquées dans nos programmes sont accordées chauffeur et guide inclus.
Programmes valables sous réserve d’éventuelles modifications dues aux circonstances
sanitaires.

*OFFRE SPECIALE SUR LA CANTABRIE :
Pour tous séjours 5 ou 6 jours en Cantabrie du dimanche au jeudi - ou du dimanche du vendredi :
1 gratuité supplémentaire (sauf du 11 juin au 30 septembre).
1 gratuité en single pour 20 payants // 2 gratuités (1 en single + 1 en double) à partir de 30 payants
// 3 gratuités (2 en singles + 1 en double) à partir de 40 payants. Maximum 3 par car.

CONDITIONS DE RESERVATION
Lors de chaque réservation, une date limite d’option sera fixée.

- Sauf indication contraire, celle-ci sera fixée à 60 jours -
L’option arrivée à échéance, une confirmation par écrit sera demandée.
Les confirmations seront prises en considération dès réception du règlement des arrhes (30%).
Le solde sera payé avant l’arrivée du groupe par virement bancaire.
Les listes nominatives devront être envoyées, au plus tard, 15 jours avant l’arrivée du groupe.
Toute annulation de groupe communiquée à moins de 20 jours avant l’arrivée prévue pourrait
occasionner des frais.

CONDITIONS 
VIAJES RUMBO AL NORTE

Pour un meilleur confort de 
visite, possibilité de 

location de radioguides

Merci de votre confiance et votre fidélité ; Rumbo al Norte toujours à votre écoute.
BONNES VENTES

POUR TOUTE MODIFICATION, CONSULTEZ-NOUS AUX COORDONNEES SUIVANTES :
VIAJES RUMBO AL NORTE

(0034) 942 81 02 10            info@rumboalnorte.com

Ponts Nationaux 
et Principaux Jours Fériés 2022:

Pâques: du 14 au 17 avril
Du 30 avril au 2 mai

Férié en Cantabrie: 15 septembre
Fête Nationale: 12 octobre 

Du 29 octobre au 1er novembre
Jours fériés les 6 et 8 décembre

LES DESTINATIONS PROPOSEES 
DANS CETTE BROCHURE SONT 
ETUDIEES A TITRE D’EXEMPLE.

TÉLÉCHARGER NOS 
PROGRAMMES SUR:

www.rumboalnorte.com

Sauf indication contraire, photos: propriété 
Rumbo al Norte ®

Tarifs valables sauf 
erreur typographique 

ou éventuelles 
hausses des taxes.

mailto:info@rumboalnorte.com
http://www.rumboalnorte.com/

