
 

CIRUIT EN ESPAGNE: 

NORD ESPAGNE 

 
Bilbao – Burgos – León – Oviedo –  

Saint Jacques de Compostelle 

 
 
 

 
 

 
L'Espagne est avant tout une mosaïque de cultures. Hétérogènes. Anciennes et modernes. Savantes et 
populaires. Sacrées et profanes. Plurielles et diverses. L'étendue de ses cultures attire. Le patrimoine 
historique est remarquable. Et la vitalité des Espagnols fascine. La culture espagnole est extrêmement 

riche et englobe toutes les formes d'expression 
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VOTRE  PROGRAMME 
 

JOUR 1 : Bilbao 
 

 Arrivée du groupe et accueil par notre correspondant  transfert  à 
l’hôtel : 

HOTEL SILKEN INDAUTXU 4* 

Situé à 15 minutes à pied du célèbre musée Guggenheim de Bilbao, cet élégant hôtel 
propose des chambres coquettes et climatisées avec connexion Wi-Fi gratuite. L'hôtel 
Silken Indautxu se trouve à seulement 400 mètres de la station de métro Indautxu. Le 

restaurant de l'hôtel, l'Etxaniz, est spécialisé dans la cuisine traditionnelle basque à 
base de produits frais locaux. Le café propose des tapas typiques, tandis que le pub El 

Muelle sert des cocktails et organise des concerts. Toutes les chambres de l'hôtel Silken 
Indautxu sont lumineuses et spacieuses, elles disposent d'un minibar et d'un coffre-

fort gratuit. Les salles de bains en marbre comprennent un sèche-cheveux et des 
articles de toilette Javier Mariscal. 

 

 

 

 
Dîner et nuit à l’hôtel  
 
 
 

JOUR 2: Bilbao/Vitoria (65km) 

Petit déjeuner à l’hôtel  
 
Visite du musée de Guggenheim et après une promenade dans la vieille 
ville.  
 
Déjeuner dans des restaurants de la ville 
 
Départ pour Vitoria via la route 
panoramique, traversée du Pays Basque : 
arrêt dans des villages pittoresques avec des 
explications de l’identité basques et 
références au chemin de St. Jacques.  

Installation à l’Hôtel soit :  



 3 

HOTEL SILKEN CIUDAD DE VITORIA 4* 

Le Silken Ciudad de Vitoria propose des chambres modernes situées autour d'un hall 
impressionnant et d'un charmant jardin d'intérieur doté de coins salon. L'hôtel possède 
une salle de sport, un bain à remous et un sauna. Les chambres sont décorées dans un 

style moderne et comprennent une télévision à écran plat. Chaque salle de bains 
privative est pourvue d'un sèche-cheveux et d'articles de toilette. Le restaurant du 

Vitoria sert une cuisine traditionnelle et innovante. Des tapas et des repas légers sont 
servis dans la cafétéria et vous pourrez profiter de concerts au piano-bar Wellington. 

 

 

 

 

Dîner et nuit à l’hôtel  
 

JOUR 3: Vitoria / Burgos 
 

Petit déjeuner à l’hôtel suivi d’une visite de la ville ; 
la vieille partie, la place Virgen Blanca, l’église San 
Miguel, la Cathédrale Santa María. 
 
Départ pour Santo Domingo de la Calzada ; visite 
de la ville qui est la dernière ville de la Rioja du 
chemin de Saint-Jacques. Déjeuner libre à Santo 
Domingo de la Calzada et ensuite en route vers Burgos en passant par 
Vivar-del-Cid. Installation à l’Hôtel soit : 
 

HÔTEL SERCOTEL CORONA DE CASTILLA 4* 

Bénéficiant d'un emplacement idéal, à moins de 500 mètres de la cathédrale de Burgos 
et du musée de l'évolution humaine, le Sercotel Corona de Castilla possède des 

chambres élégantes avec une connexion Wi-Fi gratuite et une télévision par satellite à 
écran plasma. Le restaurant du Corona de Castilla propose une cuisine traditionnelle 
de Burgos. Doté d'un café, l'établissement sert tous les jours un petit-déjeuner buffet 

varié. Toutes les chambres du Corona de Castilla disposent de la climatisation, de 
parquet et d'une salle de bains privative avec un sèche-cheveux. 

 

 

 
 
 

Dîner et nuit à l’hôtel  
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JOUR 4: Burgos/Santo Domingo de 
Silos (150km)/Burgos 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, ensuite visite de la ville avec la Cartuja de 
Miraflores, Cathédrale, etc. Déjeuner libre à 
Burgos. En suite départ pour Santo Domingo 
de Silos et visite du Monastère de Silos.  
 
Retour à Burgos via Covarrubias et Lerna à 
l’Hôtel.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel  
 

JOUR 5: Burgos/Frómista/León 
(222km) 
 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Frómista ; visite de l’Église du 
Monastère de San Martin, une des étapes sur les chemins de St. Jacques. 
Déjeuner libre à Frómista et continuation du voyage pour León en passant 
par Carrion de los Condes (un autre village du chemin de St. Jacques et 
connu pour le poème de Moi Cid. Transfert à León et installation à l’Hôtel 
soit : 
 

HÔTEL SILKEN LUIS DE LEON 4* 

Le Silken Luis de León se situe dans la principale zone commerçante de la ville, à 
seulement 100 mètres du grand magasin El Corte Inglés. La cathédrale de León et la 
Casa Botines de Gaudi se trouvent toutes deux à moins de 15 minutes de marche de 

l'établissement. Le restaurant Las Médulas sert un petit-déjeuner buffet tous les matins 
et des spécialités régionales modernes. Vous trouverez également de nombreux bars à 
tapas à 800 mètres de l'établissement dans le quartier animé Barrio Húmedo. Décorées 
dans les tons chauds, les chambres du Silken Luis de León sont pourvues d'un minibar 
et de la climatisation. Les salles de bains comprennent un sèche-cheveux et des articles 
de toilette. Cet hôtel, propose une connexion Wi-Fi gratuite et des chambres chauffées 

dotées d'une télévision par satellite. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Dîner et nuit à l’hôtel  
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JOUR 6 : León 
 

Petit-déjeuner, ensuite visite de la ville (Cathédrale, Chapelle de Saint-
Jacques, Basilique de San Isidoro) et temps libre pour le déjeuner. 

 
 
Après-midi libre pour découvrir la ville.  
 
 
Dîner et nuit à l’Hôtel. 
 
 

 
 
 

JOUR 7: León/Oviedo (129km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Oviedo avec arrêt à Puerto de 
Pajares.  
 
Visite de l’église de Santa Maria del Naranco à 
Oviedo, déjeuner libre suivi d’une visite de la 
vieille ville, cathédrale, le Palais de Valdecarnaza 
de les ruines de l’église de San Tirso.  
 
Installation à l’hôtel soit : 
 

HÔTEL SERCOTEL CIUDAD DE OVIEDO 4* 

Cet hôtel classique de style continental bénéficie d'une situation de choix au centre 
d'Oviedo, vous permettant d'accéder facilement à tout ce que la capitale asturienne a à 
offrir. Le Sercotel Ciudad de Oviedo est un immeuble élégant et récent du centre-ville. 
Il se trouve à quelques pas seulement de sites incontournables tels que la Cathédrale, 

le théâtre Campoamor et la Calle Uría. Il dispose d'installations modernes, notamment 
d'un accès Internet Wi-Fi gratuit, d'une salle à manger et de vastes espaces communs 

de style traditionnel. Votre chambre vous offre un cadre idéal à la détente, avec de 
nombreux équipements, dont une télévision satellite.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Dîner et nuit à l’hôtel.  
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JOUR 8: Oviedo/Cangas de 
Onis(60km) 
 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Cangas de 
Onis pour passer la journée en pleine nature ; visite 
du balcon de Picos de Europa et visite du 
<mirador> à Covadonga. Déjeuner libre. 
 
L’après-midi retour à Oviedo.  
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 9: Oviedo / Saint Jacques 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, et départ pour Saint Jacques avec des arrêts aux 
villes pittoresques Cudiuero, Luarca et Ribadeo. Déjeuner libre dans un 
restaurant de poisson et ensuite départ pour Saint Jacques via Lugo.  
 
 
 
 
 
 
 
Installation à l’hôtel soit : 
 

HÔTEL HESPERIA PEREGRINO 4* 

L'Hesperia Peregrino se trouve à 13 minutes à pied de la magnifique vieille ville de 
Saint-Jacques-de-Compostelle. Il dispose d'un grand jardin sur 3 niveaux ainsi que 

d'une piscine extérieure ouverte en saison. Il propose des chambres climatisées dotées 
d'une connexion Wi-Fi gratuite. Les chambres du Peregrino sont pourvues d'une 

télévision et d'un minibar. Leur salle de bains privative comprend un sèche-cheveux. 
Certaines chambres disposent d'une terrasse privative avec vue sur le jardin. Le 

restaurant de l'hôtel sert un petit-déjeuner sain et antioxydant dans la salle à manger. 
Une cuisine méditerranéenne et internationale est disponible pour le déjeuner et le 

dîner. La cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle et la place de l'Obradoiro sont 
accessibles en 15 minutes de marche depuis l'hôtel. 

 
 
 
 
 
 

Dîner et nuit à l’hôtel 
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JOUR 10 : Saint Jacques 
 
Petit déjeuner à l’hôtel : après une visite de la 
ville ; Place del Obradoiro, Palais Gelmirez, 
Collège de San Jerónimo, Cathédrale. 
Déjeuner libre. L’après-midi assitance à une 
office. 
 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 11 : Saint Jacques/France 
 
Petit déjeuner à l’hôtel, et temps libre jusqu’au départ. 
 
Fin de nos services. 
 
 

Prix par personne en chambre double standard : À partir 
de 1050€ 
- Supplément en chambre single : à partir de 300€ 
  
(***Prix base 30 personnes) 
 
 


