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 Jour 1  BORDEAUX / PAMPELUNE / ALFARO 
Arrivée à Pampelune en fin de matinée. 
Accueil par notre guide. 
Déjeuner au restaurant à Pampelune. 
Visite guidée de Pampelune, capitale de la Navarre et scène des San Fermines, fêtes célèbres pour les lâchers de 
taureaux. Découverte de la place du château avec le palais de Navarre, siège du gouvernement régional, la 
cathédrale, le monument des Fueros, l'hôtel de ville et la rue des Encierros. Visite du musée de la Plaza de Toros 
pour découvrir l'univers des taureaux, des arènes et des San Fermines. 
Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi. 
Installation dans les chambres. 
Apéritif de bienvenue. 
Dîner à l'hôtel. Logement. 
 
 Jour 2  BARDENAS REALES / TARAZONA 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Excursion aux Bardenas Reales, le désert de la Navarre, classé par l'UNESCO réserve de la biosphère.  Il s'agit d'un 
paysage en partie semi-désertique où les pluies torrentielles ont sculpté le terrain formé de gypse et d'argile. De 
vastes plaines alternent avec des ravins, des falaises et des collines pouvant atteindre 600 mètres de hauteur. 
Déjeuner à l'hôtel. 
Découverte de Tarazona, petite ville adossée aux flancs du Moncayo. Visite de la cathédrale qui mêle différents style, 
le gothique primitif y côtoie en effet le mudéjar de ses tours et de sa tour lanterne, et le style renaissance de sa 
façade gothique-mudéjar. Continuation avec la mairie, ancienne loge du XVIème siècle, le quartier juif et les 
anciennes arènes formées de demeures encore habitées de nos jours. 
Dîner à l'hôtel. Logement. 
 
 Jour 3  LOGROÑO 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite de Logroño, capitale de la région de la Rioja : le pont de Pierre et la Rua Vieja, chemin d'accès des pèlerins au 
cœur de la ville, l'extérieur de la cathédrale Santa Maria de la Redonda et ses imposantes tours baroques, les palais 
et maisons issus de l'architecture civile et les rues typiques des bars à vin et à tapas. 
Déjeuner au restaurant à Haro. 

 

 ON AIME : 
 Hôtel 3* (1 seul hôtel) 
 Boisson aux repas 
 Visites guidées de Pampelune, Logroño, 
Saragosse 
 Découverte des Bardenas Reales et des Salines à 
Añana 
 

 

DECOUVERTE COMBINEE 

RIOJA – NAVARRE – ARAGON 

– PAYS BASQUE 

  DU 04 AU 08 SEPTEMBRE 2019 

5 JOURS/ 4 NUITS 

LG VOYAGES à Pessac  
3 avenue E et M Dulout - 33600 PESSAC 
Tél : 05 56 45 31 52 –  
E-mail : lgvoyages.accueil@orange.fr 

LG VOYAGES à Libourne 
51 cours Tourny 33500 LIBOURNE 
Tél : 05 57 24 22 80 –  
E-mail : lgvoyages.libourne@orange.fr 
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Visite du musée de la culture du vin de la Fondation Dinastia Vivanco. Il nous enseigne à travers l'histoire et la 
culture du vin son processus de fabrication et les associations avec la mythologie, la religion, les relations sociales, le 
travail dans les champs et les métiers.  
Dégustation de vin en fin de visite. 
Dîner à l'hôtel. Logement 
 
 Jour 4  SARAGOSSE 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite de Saragosse, capitale de l'Aragon. Découverte du centre historique avec la basilique du Pilar centre de 
pèlerinage de la route mariale et la cathédrale de la Seo avec son impressionnant autel en albâtre polychromé et ses 
tapisseries baroques. 
Dégustation d'un verre de vin et d'une tapa dans un bar en ville. 
Déjeuner au restaurant à Saragosse. 
Continuation de la visite de Saragosse : promenade dans le parc José Antonio Labordeta qui s'étend sur plus de 
400.000 m2 et qui représente le poumon vert de la ville. Visite du palais musulman de l'Aljaferia, ancienne résidence 
des rois arabes puis catholiques avant d'être affecté aux services de l'Inquisition. C'est aujourd'hui le siège du 
parlement aragonais. Passage par le parc de l'exposition internationale de 2008 et vue sur le parc de l'eau. 
Fin des prestations du guide. 
Dîner à l'hôtel. Logement. 
 
 Jour 5 AÑANA / BORDEAUX 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite guidée (guide du site) des salines d’Añana qui s’étendent sur une surface de 22 km2, l’un des paysages 
culturels les plus spectaculaires et les mieux conservés d’Europe. Au cours de la visite, vous sera expliquée l'histoire, 
l'architecture des salines et comment et pourquoi est produit le sel depuis le XIXe siècle. Il Un paquet de sel sera 
offert en fin de visite. 
Déjeuner dans une cidrerie à proximité de San Sébastian : omelette à la morue, côte de bœuf, fromage à la confiture 
de coings, cidre, vin à volonté et café. 

 
 

N.B.: dates des visites des monuments et musées sous réserves de fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour. 

 

HOTEL PALACIOS RIOJA *** à ALFARO OU SIMILAIRE 
 
SITUATION : à Alfaro, à 5 minutes à pied du centre-ville.  
 
CHAMBRE : 68 chambres doubles ou triples avec salle de bain dotée de douche ou baignoire et sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, minibar payant et climatisation. L’hôtel dispose de 2 chambres avec douche adaptées aux 
personnes à mobilité réduite.  
 
A VOTRE DISPOSITION : restaurant, bar-cafétéria, réception 24h/24, salles de réunions, salon et connexion wifi 
gratuite. Parking extérieur gratuit. 
 
REPAS : petit déjeuner buffet, déjeuner et dîner servis à table. Vin inclus aux repas.  
 
NOTRE AVIS : restauration très appréciée et personnel agréable. Bien qu’étant en Rioja, la situation de cet hôtel est 
parfaite pour réaliser les principales excursions du sud de la Navarre.  

 

 

 

 



 

ECHEANCIER  

1ER ACOMPTE DE 200€ AU 28/02/2019 

2ND ACOMPTE DE 200€ AU 31/05/2019 

SOLDE A VERSER SELON LA BASE AU 19 JUILLET 2019 

 

LE VOYAGE COMPREND :  
-Le transport en autocar de tourisme 
-L’hébergement en hôtels 3 étoiles (norme locale) base chambres à 2 personnes, avec douche ou bain, WC 
-Les taxes de séjours obligatoires 
-La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 5 
-Les boissons aux repas : ¼ vin  et eau 
-L’apéritif de bienvenue 
-Un guide/accompagnateur du jour 1 au jour 4 
-Un guide local pour la visite des Salines à Añana 
-Les visites selon programme 
-Les entrées aux sites et monuments selon programme 
-L'entrée au musée du vin à Briones 
-L’assurance assistance rapatriement annulation 
multirisques, bagages (23€ non remboursable) 
 
LE VOYAGE NE COMPREND PAS :  
-Chambre individuelle : 115 €  
-Hausses éventuelles de carburant, taxes, devises  
-Les extras, dépenses d’ordre personnel 
-Dans tous les cas, toutes prestations non mentionnées 
dans le « prix comprend » 
 

 

 

 

 

 

 

Du 04 au 08 septembre 2019 

Base :   25/34 personnes 35/44 personnes 45 personnes et + 

Prix par personne   710 € 655 € 595 € 

Suppl. chambre individuelle 115 € 

DONNEES PRATIQUES 

FORMALITES DE POLICE : PASSEPORT  EN COURS DE VALIDITE 

OU CARTE NATIONALE D’IDENTITE DE MOINS DE 10 ANS 

(NON PROLONGEE) 

FORMALITES DE SANTE : CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE 

MALADIE 

TEMPERATURES : MINIMALE  11°C /  MAXIMALE 23°C 

MONNAIE : EURO 

 

DECALAGE HORAIRE : 0 




