Exemple de programme à Santander
Jour 1 : Départ de votre établissement dans la soirée et route vers Santander.
Jour 2 : Arrivée à Bilbao, autocar immobilisé 9h consécutives,
découverte de la ville, visite du musée Guggenheim départ vers 18h puis
route vers Santander et installation en famille vers 20h.
Jour 3 : Départ des familles vers 8h, route vers Santona et visite d’une
conserverie d’anchois puis du Palacio de la Magdalena, déjeuner panier
repas, puis visite du musée maritime, départ vers 18h30, retour au point
de rencontre pour 20h puis installation en famille.
Jour 4 : Départ des familles vers 8h, route vers Santillana de mar : visite
du musée d’Altamira, de la collégiale de Santillana puis continuation sur
Comillas, déjeuner panier repas, découverte de la ville, du palais de
Sobrellano et del Caprichio de Gaudi, retour au point de rencontre pour
20h puis installation en famille.
Jour 5 : Départ des familles vers 8h, visite du parlement de Cantabrie
(sous réserve de demande préalable) ou visite guidée de la ville, balade en bateau dans la baie de
Santander jusqu’au phare de Cabo mayor, départ en fin de journée puis route retour
Jour 6 : Arrivée vers dans la matinée devant votre établissement.
Autres visites Possible : journée aux Picos de Europa (arrêt à Potes,
monastère de Santo Toribo puis montée en téléphérique à Fuente Dé),
une fabrique de fromage, de biscuits, de liqueurs, visite de grottes de
Puente Viesgo, randonnée accompagnée dans les Picos de Europa, aux
lacs de Covadonga, visite de Guernika et du musée de la Paz, visite de
Laredo, Castro Urdiales, le parc animalier de Cabarceno, le journal « el Montanes »
Autres activités possibles : Atelier Cuisine typique, Cours de Danse
Nous pouvons également vous réserver des repas sur autoroute ainsi que des petits-déjeuners chocolate con
churros et des diner paella ou tapas.
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