
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  
  

66  jjoouurrss  //  55  nnuuiittss  ––  AAuuttooccaarr  GGrraanndd  TToouurriissmmee  

HHôôtteell  33******  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  --  BBooiissssoonnss  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess,,  CCrrooiissiièèrree  &&  DDéégguussttaattiioonnss  
  

  

  
 

 

  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

ddèèss  444499  €€  



  

 

 
 

 

RRAANNDDOONNNNEEEESS  EENN  CCAANNTTAABBRRIIEE  

DDeess  SSeennttiieerrss  ppaarraaddiissiiaaqquueess  iinnaatttteenndduuss  !!!!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominée à l’Ouest par le formidable massif des Picos de Europa qu’elle partage avec les 

Asturies, la Cantabrie est séparée de la Meseta castillane par la cordillère Cantabrique ; 

elle possède un climat tempéré et humide durant toute l’année ce qui fait que cette région 

offre un paysage magnifique, très diversifié avec une nature vierge où le vert intense 

domine partout.  
 

 

JJOOUURR  11  :: VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  //  SSUUAANNCCEESS 
 

Accueil de votre chauffeur puis départ de votre ville en autocar Grand Tourisme (WC, clim, Bar, 

Vidéo…)  

 

Déjeuner avec Boissons au restaurant en cours de route. 

 

Arrivée à Suances en fin d'après-midi.  

 

Installation à l’hôtel SORAYA 3*** noté TRES BIEN. L'hôtel se trouve sur le front de mer de la 

pittoresque ville côtière de Suances, où vous pourrez profiter d'un séjour dans un cadre paisible. Cet 

hôtel confortable se situe à quelques pas de la plage, que vous pourrez admirer depuis la terrasse 

surplombant la baie. Vous trouverez dans les environs pas moins de 7 plages fantastiques, ce qui en 

fait un lieu idéal de promenades côtières. Cet hôtel familial est un endroit idéal pour profiter de 

votre séjour dans une ville tranquille disposant de bons bars et restaurants où vous pourrez déguster 

les spécialités culinaires régionales. C'est le quartier préféré des voyageurs visitant Suances, 

 

Accueil de guide francophone. Apéritif de bienvenue 

 

Dîner avec Boissons et nuit à votre hôtel 3***. 

            

https://www.google.ad/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRjKWcgJjMAhWGPBoKHS3NC_0QjRwIBw&url=http://www.elrincondeltrotamundos.com/2009/06/26/la-brana-de-los-tejos-mirador-magico-sobre-andara-y-el-liebana/&psig=AFQjCNFvfeWBhHxaDfnudcKiPEEG8cYHXw&ust=1461062488987574


  

 

 

 

JJOOUURR  22  ––  UUCCIIEEDDAA  --  SSAANNTTAANNDDEERR    
 

Difficulté : Faible 

Temps approximatif : 03h30 

Distance : 13km 

Dénivelé : 410m 
 

Petit déjeuner buffet.  
 

Puis rendez-vous à l’hôtel avec votre guide francophone spécialisé pour la Randonnée « ROUTE 

DE LOS PUENTES ».  
 

Saja-Besaya est le parc naturel le plus étendu de Cantabrie. Il se trouve dans la zone centrale 

occidentale de la Communauté Autonome, au creux du lit de la rivière Saja et Besaya, à qui il doit 

son nom. Le Parc abrite les plus beaux bois de feuillus de la corniche Cantabrique. L’un d’entre eux 

est celui qui recouvre le Mont Ucieda. 

Sur ce massif imposant, parallèle à la mer,  dans son prolongement ouest jusqu'à la vallée de 

Nansa, se trouve Carmona, un des villages les plus séduisants du pays. Carmona a été déclaré 

ensemble historique artistique, cette visite incontournable ne saurait manquer d’être inscrite sur 

l’agenda du voyageur qui vient découvrir les forêts d’Ucieda. De même, ne saurait manquer la visite 

de la surprenante forêt de séquoias de Cabezón de la Sal, avec près d’un millier d’exemplaires hauts 

de plus de 30 mètres, plantés dans les années 40 du siècle dernier. Le Mont d’Ucieda abrite de 

nombreux chemins de randonnée signalisés. Celui que nous avons choisi est sans doute celui qui 

offre la vision la plus complète de cette magnifique forêt.  
 

Déjeuner avec Boissons à l’hôtel.  
 

L'après-midi, visite guidée de la capitale de la région : Santander est une ville élégante qui s'étend 

le long d'une vaste baie, conservant une activité portuaire importante. Sa vieille ville réunit un 

ensemble de nobles édifices dans un cadre naturel éblouissant, alliant mer et montagne. Sa tradition 

maritime et commerciale s'allie à une vocation touristique centenaire qui s'avère évidente à la vue de 

sa fameuse plage El Sardinero, de sa promenade maritime et de la péninsule La Magdalena. 
 

Promenade en bateau Baie de Santander. 
 

Dîner avec Boissons et nuit à votre hôtel 3***. 

 

     



  

 

 

 

 

 

JJOOUURR  33  ::  MMOONNTTEE  SSUUBBIIEEDDEESS  --  SSUUAANNCCEESS    

 

Difficulté : Moyenne 

Temps approximatif : 04h00 

Distance : 9 km 

Dénivelé : 520 m 

 

Petit déjeuner buffet.  

 

Puis rendez-vous à l’hôtel avec votre guide francophone spécialisé pour la Randonnée « MONTE 

SUBIEDES ». 

 

La route que nous vous proposons est une route circulaire qui part de Los Llanos (Camaleño) et 

revient au point de départ. 

Nous partons de Los Llanos. Après avoir traversé la route, nous commençons l’ascension, qui nous 

mène à travers un bois de chênes et de hêtres, nous continuons de monter et nous traversons le 

ruisseau du Avasallo, pour entamer la dernière ascension qui doit nous mener jusqu’à Cabeza 

Castillo, d’où l’on a une vue magnifique sur le Massif Oriental de Los Picos de Europa. 

 

Après une étape technique (ravitaillement, photos, etc.…), on reprend la piste, traversant près et 

bois, pour redescendre jusqu’au chemin qui va de Camaleño à Los Llanos, et on retombe sur notre 

point de départ.  

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée. 

 

L’après-midi, retour à Suances pour une balade en bateau par la « ría » de Suances avec 

dégustation de moules et vin à bord (durée 1 heure).  

 

Dîner avec Boissons et nuit à votre hôtel 3***. 

 

 

 

     



  

 

 

 

 

 

JJOOUURR  44  ::  CCÔÔTTEE  QQUUEEBBRRAADDAA    

 

Difficulté : Moyenne 

Temps approximatif : 06h40 

Distance: 15,2 Km 

Dénivelé : 170 m  

 

Petit déjeuner buffet.  

 

Puis rendez-vous à l’hôtel avec votre guide francophone spécialisé pour la Randonnée « CÔTE 

QUEBRADA ». 

 

Costa Quebrada est une tranche de littoral qui témoigne de façon  exceptionnelle de l’éternelle lutte 

entre mer et terre. Le Mont Tolío (237m) appartient à la modeste Sierra de Liencres, ou Picota 

(240m) culmine. 

 

Terre témoin (de l’ère préhistorique aux Visigoths..) aujourd’hui nous pouvons observer les vestiges 

des tranchées et bunkers de la Guerre Civile Espagnole du fait que l’on se trouve sur une des 

lignes de défense des Républicains qui tentaient de repousser l’avancée par le nord des Nationaux. 

Le littoral de la Costa Quebrada est catalogué dans l’inventaire des points d’intérêt géologique 

d’IGME (Institut Géologique et Minier d’ Espagne). Egalement inclus dans la Red Natura 2000 en 

tant que LIC (lieu d’intérêt communautaire) depuis 2005 dénommé ZEC (zone spéciale de 

conservation). 

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée. 

 

En fin d’après-midi, retour à l’hôtel.  

 

Dîner avec Boissons et nuit à votre hôtel 3***. 

 

 

     
 



  

 

 

 

 

 

JJOOUURR  55  ::  CCAALLOOCCAA  ––  PPOOTTEESS  --  CCOOMMIILLLLAASS  

 

Difficulté : Faible 

Temps approximatif : 03h00 

Distance : 8 km 

Denivelé : 230 m 

 

Petit déjeuner buffet.  

 

Puis rendez-vous à l’hôtel avec votre guide francophone spécialisé pour la Randonnée « HAYEDO 

DE CALOCA ».  

 

Le circuit que nous vous proposons aujourd’hui est une route circulaire qui part du village de 

Caloca dans la comarque de Liébana, qui est le village le plus haut de la région (1108mts).  

Départ direction Sud-Est, jusqu’à la Sierra de Albas, dans la zone de Cuenca, nous prenons une 

déviation sur la droite qui nous enfonce dans un bois de hêtres magnifiques, où l’on peut trouver des 

empreintes d’ours brun cantabrique, vu que c’est son habitat naturel. 

Une fois traversée la hêtraie, nous pénétrons les pâturages de haute montagne pour arriver à Caloca 

et conclure ainsi notre excursion. 

Selon l’époque de l’année, cette excursion peut très bien s’effectuer en raquettes sur les pentes 

enneigées.  

 

Déjeuner typique avec Boissons au restaurant à Potes.   

 

L’après-midi, visite guidée de Comillas, dotée d'une charmante Plaza mayor, c’est une station 

balnéaire très agréable qui est déclarée site historique et artistique. On peut y distinguer “El 

Capricho”, une construction d'Antoni Gaudí avec son portique caractéristique et ses murs aux 

décorations céramiques, ou encore le palais de Sobrellano - construction de style néogothique - et 

l'université pontificale, qui domine l'ensemble de la localité.  

 

Apéritif sardines et sangria à l’hôtel. 

 

Dîner avec Boissons et nuit à votre hôtel 3***. 

 

 



  

 

 

 

 

JJOOUURR  66  ::  SSUUAANNCCEESS  //  VVOOTTRREE  VVIILLLLEE  

 

Petit déjeuner buffet.  

 

Retour vers votre ville en autocar Grand Tourisme (WC, clim, Bar, Vidéo…). 

 

Déjeuner avec Boissons au restaurant en cours de route. 
 

 
 

 

 

 

 

 

N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et excursions pourra être modifié ou 

inversé, tout en respectant le contenu du programme. Pour des raisons climatiques, de 

sécurité ou d’entretien régulier des sentiers pédestres, les randonnées pourront être 

substituées par d’autres circuits de niveau identique. 



  

 

 
 

 
 
 
 

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’Expérience 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  
 Le transport en autocar Grand Tourisme au départ de votre ville des régions suivante : 

Nouvelle-Aquitaine (autres régions : voir en bas de page) 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 L’hébergement en hôtel 3*** base chambre double 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 6 (dont déjeuners typiques et  paniers repas) 

 Les boissons (1/4 de vin et eau minérale pour les repas à l’hôtel et aux restaurants et eau minérale pour les paniers repas) 

 Les transferts, les visites et les excursions mentionnées au programme en autocar 

 Les services d’un guide francophone spécialisé pendant toutes les randonnées et les visites mentionnées 

 Les entrées, dégustations et croisière mentionnées au programme 

 Les taxes locales et le service 

 L’assistance de notre bureau local 24h/24, 7j/7 

 La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages envoyés par mail 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 

 Une gratuité sur la base de 25 participants payants 
 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS::  
 Les suppléments par personne pour les départs de votre ville des régions suivantes : Occitanie : 20 €, Pays de la Loire, 

 Centre-Val de Loire : 30 €, Provence-Alpes-Côte d’Azur : 35 €, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté : 

 40 €. Autres régions : Transport en Avion, Train ou TGV : nous consulter 

 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les pourboires et les dépenses personnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation / Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 
 

 

 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

Tarif calculé sur une base de 40 participants 

Autres bases de participants : nous consulter 
 

Tarifs « à partir de » sous réserves de disponibilité, de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de 

notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

 

https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

