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Généreuse à souhait, l’Espagne offre à ses visiteurs une 
kyrielle de paysages, d'atmosphères et de découvertes en un 
seul voyage! Sortez des sentiers battus et venez avec nous à 
la découverte du « Nord » : pics enneigés, vallées verdoyantes, 
vagues qui choient sur le littoral, criques isolées et vignobles 
rougeoyants… ils figureront parmi vos plus beaux souvenirs… 
Laissez-vous séduire par cet aspect de la forte personnalité 
de l’Espagne : une facette moins touristique, encore plus 
authentique, avec ses ports de pêche charmants et ses maisons 
épinglées à flanc de montagne. Une rencontre avec la passion, 
la culture et l’histoire.
L’Espagne du Nord compte parmi les paysages les plus 
spectaculaires d’Europe. Faisant fi du temps qui passe, 
quelques coins du monde ont su résister au développement 
et s’accrochent, entêtés, à une autre époque, celle où le 
développement à grande échelle n’a pas su encore prendre place…. C’est aussi cela, la côte nord de l’Espagne, doucement baignée par 
l’océan Atlantique et bordée de plages propices à la détente.
Laissez-vous enchanter, entre autres, par la Navarre, teintée de chaleur humaine, le Pays basque, en symbiose avec la mer ou, encore, la 
Galice, où l’extraordinaire cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle trône fièrement. Tombez sous le charme des pics d’Europe qui, 
majestueux, se déploient sous vos yeux ou laissez les mythes et légendes vous emporter en d’autres temps.
Il est tellement simple de se laisser toucher par les largesses qu’offre l’Espagne du Nord : suivez le bleu de la mer et les verts 
de ses paysages et ça y est, vous êtes conquis!
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ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR :
Jour 1, le mardi 30 août 2022 : Montréal • Bordeaux
Transport du coeur du Québec vers l'aéroport Pierre-Elliot Trudeau pour 
y prendre notre vol à destination de Bordeaux sur les ailes d’Air Transat. 
Rencontre à l’aéroport avec un représentant de Voyage Louise Drouin, qui 
pourra vous aider à effectuer votre enregistrement. Repas, divertissement 
et nuit à bord.

Jour 2, le mercredi 31 août 2022 : 
Bordeaux • San Sebastián (237 km)
Arrivée à l’aéroport de Bordeaux et 
accueil par notre guide-accompagnateur, 
M.  Patrick Simard. Nous prendrons 
ensuite la route en direction de la région 
du golfe de Gascogne. Nous pourrons 
admirer en contrefort les Pyrénées-
Atlantiques, les petits villages colorés et 
les villes qui bordent cette région côtière. Ce 
territoire regorge de somptueux paysages aux 
verts les plus intenses. Un lunch nous sera offert avant de rejoindre San 
Sebastián, la perle de la mer Cantabrique. Installation à notre hôtel 4*, 
l’hôtel Catalonia Donosti, pour les trois prochaines nuits. Profitez de votre 
souper en soirée pour faire connaissance avec vos compagnons de voyage! 
Nuit à l’hôtel. (D/S)

Jour 3, le jeudi 1er septembre 2022 : San Sebastián
Petit-déjeuner à l’hôtel. La journée sera dédiée à la visite de San Sebastián.
Cette station touristique est devenue très populaire au XIXe siècle grâce aux 
séjours balnéaires des reines Isabel II d’Espagne et Maria Cristina, puis grâce 
à l’élégance de son centre historique, de la plage Zurriola et de la vie culturelle 
d’aujourd’hui avec l’un des festivals de cinéma les plus importants au monde. 
Nous ferons tout d’abord un arrêt à l’impressionnante sculpture d’Eduardo 
Chillida, « El Peine del Viento », puis nous prendrons un funiculaire pour accéder 
au belvédère du mont Igueldo. La vue et les panoramas nous permettront 
d’apprécier la beauté et la silhouette de San Sebastián et de la « Concha ». Par 
la suite, nous pourrons admirer le palais de Miramar, l'architecture singulière 
du palais Kursaal, l'hôtel Maria Cristina et le théâtre Victoria Eugenia. Une jolie 
balade au cœur de la vieille ville nous fera connaître son centre historique, la 
basilique Sainte-Marie du Choeur, la place de la Constitution, le port et l’hôtel de 
ville. Un lunch nous sera offert dans un restaurant de la ville, puis nous profiterons 
de quelques instants de liberté avant le retour à notre hôtel. En soirée, nous découvrirons 
l’authentique gastronomie d’une cidrerie basque lors de notre souper. Nuit à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 4, le vendredi 2 septembre 2022 : San Sebastián • La Rioja • San Sebastián (365 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous prendrons la route en direction de l’une des régions vinicoles les plus célèbres d’Espagne, 
La Rioja. Nous découvrirons ses magnifiques paysages en croisant de charmants villages médiévaux, puis nous entrerons dans le 
monde de Bacchus en faisant la visite du fabuleux complexe vinicole de Marqués de Riscal, qui sera suivie d’une dégustation de trois 
vins. Un lunch nous sera offert dans un restaurant traditionnel du village de Laguardia. Ce magnifique village de la Rioja Alavaise offre 
des panoramas de cartes postales dominant terres, montagnes et vallées de ce territoire. Nous disposerons de quelques instants de 
liberté pour capturer et immortaliser l’architecture de village pittoresque et le paysage avant le retour à San Sebastián. Souper et nuit à 
notre hôtel. (PD/D/S)

Jour 5, le samedi 3 septembre 2022 : San Sebastián • Bilbao • Comillas (280 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous nous dirigerons tout d’abord vers Getxo, où nous observerons un intéressant patrimoine industriel, 
qui définit parfaitement comment le port et les chantiers navals ont été essentiels à l’économie de cette région. Nous accéderons à 
une passerelle s’élevant à plus de 45 mètres au-dessus de l’eau lors de notre visite du pont de Biscaye, déclaré patrimoine mondial de 
l'UNESCO. Par la suite, visite de la ville de Bilbao, qui comprendra, entre autres, un arrêt à l’Azkuna Zentroa, un bâtiment indescriptible, 
qui fut jadis une ancienne cave à vin redessinée par le multi-talentueux Phillip Stark. Puis, nous découvrirons l’endroit où la renaissance 
de la ville culturelle débuta en 1991 en admirant l’architecture du musée Guggenheim, conçu par le canadien Frank Gerry. Nous verrons 
également le splendide hôtel de ville, le quartier universitaire de Deusto et les innombrables palais parsemés ici et là. Nous ferons une 
jolie balade à pied dans la vieille ville et le quartier des « sept rues », où se trouve la basilique de Begoña, les boutiques d'artisanat et 
le nouveau marché. Un lunch dégustation de « pintxos » basques nous permettra de connaître l’une des icônes gastronomiques de la 
cuisine basque. En après-midi, nous prendrons la route en direction de la communauté autonome de la Cantabrie et nous rejoindrons 
Comillas, un joli village en bord de mer qui offre de nombreux attraits pour les voyageurs. Au cours du XIXe siècle, cette petite ville a 
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été transformée par le marquis de Comillas, qui fit construire de nombreux édifices modernistes avec la collaboration d’architectes 
catalans tels que Gaudi, Domenech i Muntaner et Martorell. Nous ferons la visite du « Capricho », l’une des très rares constructions 
de Gaudi se trouvant dans le nord de l'Espagne. Il s’agit d’une remarquable maison privée construite pour le marquis de Comillas à la 
fin du XIXe siècle. Nous verrons également de surprenants bâtiments Art Nouveau tels le palais Sobrellano et l'université pontificale. 
Installation à notre hôtel 4*, l’hôtel Abba Comillas, pour une nuit et souper. (PD/D/S)

Jour 6, le dimanche 4 septembre 2022 : San Sebastián • Bulnes • Pics d’Europe (145 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous commencerons la journée par la visite des grottes « El Soplao », considérées comme l’une des merveilles 
de la géologie et offrant un spectacle grandiose pour les yeux. Nous verrons d’innombrables stalactites, stalagmites, excentriques, 
colonnes, coulées, bénitiers etc. Nous serons témoins d’une représentation unique de la nature. Par la suite, lunch qui précèdera la 
traversée d’une gorge serrée, entre falaises verticales, où nous pourrons à peine apercevoir le ciel, pour arriver au pied des pics d’Europe. 
Une montée en funiculaire nous permettra de rejoindre le village de Bulnes, accessible que par un sentier pédestre il n’y a que quelques 
années. Ce village isolé est le scénario parfait pour les amoureux de la nature avec ses vues éblouissantes sur le Naranjo de Bulnes. 

Nous profiterons des possibilités de belles 
balades à travers ce village, entouré d’un 
magnifique amphithéâtre de montagne. 
Notre dernier arrêt consistera en une 
découverte de la méthode artisanale 
de fabrication du célèbre fromage 
«  Cabrales  », suivie d’une dégustation. 
Ensuite, installation à notre hôtel 4* de la 
région des pics d’Europe, l’hôtel Parador de 
Cangas de Onis, pour les deux prochaines 

nuits et souper. (PD/D/S)

Jour 7, le lundi 5 septembre 2022 : Pics d’Europe • Cangas de Onis • 
Lacs de Covadonga • Pics d’Europe (115 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. En matinée, nous découvrirons la ville de Cangas de Onis, 
ancienne capitale du royaume des Asturies. Ensuite, nous ferons la visite du sanctuaire 
de Covadonga. Nous débuterons notre visite à la sainte grotte, où se recueillit Pelage, 
roi des Asturies au VIIIe siècle, instigateur de la Reconquête espagnole, également 
enterré dans ces lieux. Par la suite, nous emprunterons une route en lacet délimitée 
par des parois vertigineuses qui nous conduira au cœur d’un territoire où la nature 
s’exprime sous toutes les formes. Nous découvrirons la beauté grandiose et paisible 
des lacs de Covadonga, les lacs Enol et Ercina, perchés à plus de 1 000 mètres 

d’altitude. Nous savourerons un lunch dans un cadre majestueux, où nous pourrons 
prendre le pouls de la tranquillité en parcourant à notre guise les sentiers de ce site 

naturel. Retour à notre hôtel en fin de journée et souper. (PD/D/S)

Jour 8, le mardi 6 septembre 2022 : Pics d’Europe • Cudillero • Saint-Jacques-de-Compostelle (415 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Après avoir quitté l’hôtel, nous emprunterons une route côtière en direction de la Galice, cette terre mythique 
où légendes celtiques côtoient rites catholiques de la ville sainte de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle offre également une symbiose 
surprenante de paysages montagneux bercés par l’océan Atlantique. Tout d’abord, nous ferons un arrêt dans l’un des plus beaux villages 
de pêche d’Espagne, Cudillero. Une balade à pied à travers son amphithéâtre de maisons aux couleurs vives nous surprendra tant par 
la beauté de ses points de vue que par son architecture traditionnelle. Nous poursuivrons notre route vers l’un des plus beaux littoraux 
qui peut exister pour faire un arrêt à la Plage des Cathédrales. Architecture de la mer, monument géologique aux falaises et arches de 
roche calcaire et spectacle impressionnant de la nature qui sera gravé dans notre mémoire à tout jamais. Lunch, puis poursuite de notre 
route vers la capitale de la communauté autonome de la Galice, Saint-Jacques-de-Compostelle. Arrivée et installation à notre hôtel 4*, 
l’hôtel Compostela, pour les deux prochaines nuits et souper. (PD/D/S)

Jour 9, le mercredi 7 septembre 2022 : Saint-Jacques-de-Compostelle
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, nous nous immergerons dans la ville sainte de Saint-Jacques-de-Compostelle, ville aux arcades 
médiévales et aux rues de pierre. La visite guidée de Saint-Jacques-de-Compostelle nous fera découvrir l'histoire de la redécouverte 
du tombeau de l'apôtre et le chemin des pèlerins, qui en a conduit des milliers à la grande cathédrale romane, référence du monde 
catholique. Nous verrons les principales constructions et places entourant la place de l’Obradoiro, tels le Collège Fonseca et sa cour 
Renaissance, la place de las Praterías, la place de la Quintana, alignée au monastère de San Paio de Antealtares, et l’hôpital des 
Rois-Catholiques. Nous admirerons la façade de la cathédrale avant de visiter son intérieur, suivi d’une balade sur ses toits, qui nous 
dévoilera tout le charme de cette ville médiévale. Lunch aux spécialités du terroir avant de profiter de quelques instants de liberté 
pour savourer tout plein de petits moments magiques. Ce soir, un souper mémorable au Parador des Rois Catholiques, incluant une 
dégustation de queimada, boisson celte, soulignera notre passage en terre galicienne. Nuit à l’hôtel. (PD/D/S)
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Jour 10, le jeudi 8 septembre 2022 : Saint-Jacques-de-Compostelle 
• Îles Cies • Ribeira Sacra (205 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, nous vivrons des moments mémorables 
lors d’une promenade en bateau pour explorer les Îles Cies, qui font partie du 
parc national des Îles Atlantiques de la Galice créé en 2002. Nous profiterons 
d’une rencontre inoubliable avec les paysages de ces îles qui, souvent, sont 
appelées les « îles des dieux celtiques ». Cet archipel est rempli de beautés 
naturelles et il abrite même la meilleure plage au monde, selon le journal 
britannique The Guardian. On y retrouve des falaises abruptes, la  plus 
importante colonie de mouettes aux 
pattes jaunes en Europe, des pinèdes, des 
eucalyptus et des eaux cristallines simulant 
les Caraïbes. Un pique-nique gourmet nous 
sera proposé dans ce décor invitant, où 
nous pourrons gravir la colline du mont Faro 
pour y contempler un moment sans pareil. 
Nous poursuivrons ensuite notre route vers 
l’intérieur des terres galiciennes, dans la 
Ribeira Sacra, où nous serons logés dans un 
magnifique hôtel de charme 4*, l’hôtel Pazo de 
Sober, pour les deux prochaines nuits. Souper et 
nuit à notre hôtel de charme. (PD/D/S)

Jour 11, le vendredi 9 septembre 2022 : Ribeira Sacra (75 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous emprunterons une route qui nous 
mènera vers l’une des régions culturelles les mieux conservées de l'Espagne. 
La Ribeira Sacra, qui signifie « Rive sacrée », cache de nombreux monastères 
médiévaux et l’une des 5 DOC de vins en Galice. Nous découvrirons différents 
points de vue des paysages et des terrasses viticoles construites sur 
les versants du fleuve Minho et dans la vallée du Sil. Nous ferons un arrêt 
au belvédère « Balcons de Madrid » avant de poursuivre sur une route aux 
vues imprenables en direction de Castro Caldelas. Avec ses rues pavées en 
minuscules pierres d'ardoise, nous contemplerons un panorama merveilleux 
sur cette région depuis son château médiéval. Lunch et dégustation de vins 
dans un vignoble. Par la suite, nous emprunterons un sentier qui nous permettra 
de jeter un dernier regard au plus beau belvédère de cette région. Retour à notre 
hôtel de charme et souper. (PD/D/S)

Jour 12, le samedi 10 septembre 2022 : Ribeira Sacra • Zamora • Salamanque (325 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, nous traverserons la région montagneuse de la communauté autonome de la Galice et celle de la 
Castille-et-Léon pour rejoindre un territoire de cultures maraîchères et céréalières afin de gagner la splendide Salamanque. Sur notre 
route, nous ferons un arrêt à la jolie petite ville de Zamora, perchée sur les rives du fleuve Douro et considérée comme la ville d’Espagne 
détenant le plus grand nombre d’églises et de monuments romans datés du XIIe siècle. Bien entourée de remparts médiévaux, elle 
regorge de charme avec ses maisons construites en schistes et de granit et ajourées de balcons plus beaux les uns que les autres. Un 
lunch précèdera un tour guidé à pied du centre historique de cette agréable localité où nous verrons, entre autres, le superbe parc du 
château médiéval, l’extérieur de sa cathédrale, ses rues piétonnières et ses nombreuses places. Nous poursuivrons notre voyage vers le 
sud et installation à notre hôtel 4* de Salamanque, l’hôtel Catalonia Plaza Salamanca, pour une nuit et souper. (PD/D/S)

Jour 13, le dimanche 11 septembre 2022 : Salamanque • Ségovie (175 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Au cours de notre promenade matinale, nous ferons la visite guidée de Salamanque afin de capter toute 
l'essence de cette ville universitaire, l’une des plus renommées d´Espagne. Nous débuterons notre tour à la Plaza Mayor, où de jolis 
balcons de fer forgé ajourés de médaillons sculptés de calcaire en font l’une des places les plus belles de ce pays. Nous poursuivrons 
notre découverte à la Casa de los Picos, qui abrite un remarquable cloître de la Renaissance, puis nous admirerons la très belle et 
harmonieuse façade « plateresque » de l'ancienne université, là où un petit symbole se cache et que vous devrez découvrir. Nous ferons 
la visite des cathédrales baroque et romane côte-à-côte, richement décorées avec d’intéressantes chapelles, puis, lunch et temps libre 
pour des découvertes personnelles. Par la suite, nous traverserons les terres de cultures de cette région et nous rejoindrons en fin de 
journée Ségovie. Installation à notre hôtel 4*, l’hôtel Eurostar Acueducto, pour les deux prochaines nuits et souper. (PD/D/S)

Jour 14, le lundi 12 septembre 2022 : Ségovie • Excursion à la Granja de San Ildelfonso  (225 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Ce matin, nous ferons une agréable balade dans le centre historique de Ségovie, bâti sur un isthme rocheux et 
escarpé qui, souvent, est comparé à un navire embrassé par les deux rivières qui l’entourent. Tout d’abord, nous savourerons un lunch 
traditionnel avant de commencer notre promenade à travers ce remarquable bourg médiéval déclaré site du patrimoine mondial par 
l'UNESCO en 1985. Nous y verrons, entre autres, l’aqueduc romain de plus de 2 000 ans, d’élégants palais médiévaux, le quartier hébreu, 
de jolies églises romanes et l'Alcazar, que nous visiterons. Nous prendrons un savoureux lunch de cuisine traditionnelle ségovienne,  
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le « cochon de lait », et, en après-midi, nous prendrons le chemin des montagnes de Guadarrama pour faire la visite du palais de la 
Granja de San Ildefonso. Ce site de retraite royale de Philippe V comprend de magnifiques bâtiments : une chapelle royale, un musée de 
tapis et de splendides jardins à la française ajourés de statues dans une forêt de pins. Retour à notre hôtel et souper. (PD/D/S)

Jour 15, le mardi 13 septembre 2022 : Ségovie • El Burgo de Osma • Saragosse (355 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous prendrons une route nationale longeant la chaîne de montagnes du Système central qui, sur plus de 
600 kilomètres, offre de superbes paysages parsemés de petits villages plus beaux les uns que les autres. Nous ferons une halte à El 
Burgos de Osma. Cette jolie bourgade médiévale de la province de Soria concentre d’importants monuments allant du XIIIe siècle au 
XVIIIe siècle. Sur la rue Mayor, nous accéderons à la « Plaza Mayor », de trace baroque, et admirerons l’architecture austère des édifices, 
des maisons à pilotis et des arcades, de toute beauté et tout en simplicité. Un peu plus loin, nous verrons la cathédrale, imposante et 
de trace gothique, et les palais ajourés à celle-ci, formant ainsi un ensemble architectonique sublime. Un lunch nous sera offert ici, 
puis nous poursuivrons notre route sur les plateaux de la communauté autonome de la Castille-et-Léon et pour rejoindre Saragosse. 
Installation à notre hôtel 4*, l’hôtel NH Ciudad de Zaragoza, pour une nuit et souper. (PD/D/S)

Jour 16, le mercredi 14 septembre 2022 : 
Saragosse • Château Loarre • Pyrénées 
(215 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous débuterons 
la journée par la visite guidée de la capitale 
d'Aragon, Saragosse, dont les civilisations qui 
l’ont habitée ont laissé leur marque indélébile 
sur l´âme espagnole. Nous commencerons par 
un tour panoramique de la ville qui hébergea 
en 2008 une exposition internationale sur le 
thème « eau et environnement ». Ensuite, visite 
du palais de la Aljafería, le plus bel édifice de 
l´époque islamique de l'Espagne à l'extérieur 
de l'Andalousie. Construit comme un palais de 
divertissement pour les dirigeants musulmans 

de Saragosse, il fut sujet à des modifications dès 
le XIe siècle lorsque la ville passa aux mains des 

chrétiens. Nous verrons la Plaza del Pilar, avec de 
remarquables bâtiments et monuments allant de l’époque 

romaine à la période baroque du XVIIIe siècle. Nous visiterons la basilique de Nuestra Señora 
del Pilar, construite à la fin du XVIIe siècle avec un splendide dôme sur une rafale de dix mini-
dômes, chacun décoré de gros morceaux de tuiles en bleu, en vert, en jaune et en blanc. Un 
lunch nous sera offert sur la route en direction du parc naturel de la Sierra et les gorges de 
Guara, où nous ferons la visite du château de Loarre. Cet exceptionnel complexe médiéval 
fut construit entre les XIe et XIIe siècles de façon stratégique entre les frontières chrétiennes 
et musulmanes, permettant à ce bastion et fortification de contrôler ce territoire. Ce bastion 
nous impressionnera tant par ses dimensions que par la beauté de son site. Lors de nos 
découvertes, nous serons témoins du gigantisme de ces murs extérieurs, qui remontent 
au XIIe siècle, puis nous verrons la crypte, l’église de Saint-Pierre, la maison de garde et la 
tour Albarrana. Beaucoup de films internationaux ont été tournés ici, tel le Royaume des 

Cieux du réalisateur Ridley Scott en 2005. En fin de journée, nous gagnerons notre hôtel 
5* de la région des Pyrénées, l’hôtel Barcelo Monasterio Boltaña. Installation pour les trois 

prochaines nuits et souper. (PD/D/S)

Jour 17, le jeudi 15 septembre 2022 : Pyrénées • Excursion en 4x4 (80 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, nous nous transporterons au cœur de l’un des plus beaux paysages espagnols et européens, 
les montagnes des Pyrénées. Nous rejoindrons notre point de départ pour une excursion en 4x4 sur des routes secondaires et une 
piste de montagne dans le parc national d’Ordesa et du Mont-Perdu. Sur une superficie de près de 20 000 hectares, cette partie des 
Pyrénées offre un tableau montagneux extraordinaire avec des cimes de plus de 3 300 mètres. Ce parc fut déclaré Patrimoine de 
l'humanité en 1997 par l'UNESCO. Nous ferons la route des belvédères où nous pourrons y admirer sa flore et sa faune, qui comprend 
différents vautours, l'aigle royal et les hiboux, entre autres. Un pique-nique champêtre aux produits du terroir nous sera offert durant 
notre parcours panoramique dans un décor naturel indescriptible! Sur notre parcours, nous verrons, entre autres, Alto Cinca, la vallée 
del Airés, les massifs de Coella, le Mont-Perdu et les Posets. Des villages pittoresques parsèmeront également notre route, à savoir les 
villages de Puértolas et de Bestué. Retour à notre hôtel. Souper et nuit à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 18, le vendredi 16 septembre 2022 : Pyrénées • Excursion à Torla et Miradors d’Ordesa (90 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Par la suite, nous prendrons la route pour rejoindre Torla. Depuis ce magnifique village de montagne, nous 
ferons un départ avec un véhicule équipé de longues-vues qui nous permettra d’apprécier un parcours spectaculaire à travers les 
montagnes d’Ordesa. Un premier arrêt sera prévu pour admirer la belle vue panoramique du Val de l’Ara, de Broto, et, au nord, sur la crête 
du Vignemale et la Sierra Tendeñera. Depuis Molar, nous verrons le défilé de Santa Elena, la prairie d’Ordesa et le cirque de Carriata.  
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Nous continuerons notre exploration à la Punta Acuta, d’où nous apercevrons la vallée Val de Vio, ainsi que les cinq chaînes de 
montagnes des pré-Pyrénées. Durant les multiples arrêts pour contempler les paysages, nous pourrons aussi trouver des Edelweiss 
(fleur de neige). Un arrêt prévu à un extraordinaire lapiaz nous permettra de voir une splendide vue sur la brèche de Roland et la cascade 
de Cotatuero. À la fin de notre parcours motorisé, nous ferons une promenade à pied d’un quart d’heure pour pouvoir observer le fond 
du cirque de Soaso, avec les herses de Soaso et la célèbre cola de caballo. Depuis le mirador du Mont-Perdu, nous aurons comme toile 
de fond l’extraordinaire massif des Trois Soeurs. Retour à Torla pour un lunch et temps libre pour prendre un dernier instant dans un 
paysage impressionnant! Retour à notre hôtel et souper en soirée. (PD/D/S)

Jour 19, le samedi 17 septembre 2022 : Pyrénées • Bordeaux (395 km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Nous prendrons la route de retour en direction de Bordeaux en traversant les Pyrénées espagnoles et nous 
découvrirons du côté français un tout autre paysage, tout fait de douceur. Un lunch nous sera offert avant de participer à une visite 
guidée de la ville de Bordeaux à travers les plus anciens quartiers, des vestiges  
gallo-romains aux grands bâtiments du XVIIIe siècle. La capitale du vin 
est aussi dotée d’une grande richesse historique et architecturale! 
Bordeaux se caractérise par son exceptionnel patrimoine hérité 
du XVIIIe siècle par de grandes figures du passé qui ont fait sa 
renommée intellectuelle, culturelle ou politique et, naturellement, 
par le vin qui porte son nom. Le patrimoine de Bordeaux est pluriel : 
architectural et immatériel, d’hier et de demain. Nous verrons entre 
autres le palais de la Bourse, l’hôtel des Douanes, le Grand-Théâtre, 
les jardins du palais Rohan, la cathédrale, la place des Quinconces, 
la place du Parlement, la place des Grands Hommes, les allées de 
Tourny, la place Pey-Berlan et le quartier Saint-Pierre. Installation 
à notre hôtel 4* de Bordeaux, l’hôtel de Normandie, pour une nuit. 
Bordeaux, l’ancienne « Burdigala » romaine, indissociable de son 
vignoble, rayonne amplement dans sa parure de pierres pour se 
dispenser d’artifices. Le fleuve Garonne, cœur de la ville, accueille 
les promeneurs sur les berges ou pour des balades en bateau.  
Nous prendrons quelques instants 
de repos et, en soirée, nous 
terminerons en beauté ce voyage 
dans l’Espagne fascinante 
avec un souper teinté de fine 
gastronomie française. Nuit à 
l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 20, le dimanche 
18 septembre 2022 : 
Bordeaux • Montréal 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Transfert vers l’aéroport de 
Bordeaux pour y prendre notre vol de retour vers Montréal sur les ailes 
d’Air Transat. Arrivée à Montréal et retour vers le cœur du Québec. (PD)

ITINÉRAIRE DES VOLS AVEC AIR TRANSAT (sujet à changement)

DATE NUMÉRO DE VOL VILLE DE DÉPART HEURE DE DÉPART VILLE 
D’ARRIVÉE HEURE D’ARRIVÉE DURÉE DU VOL

30 août 2022 TS 516 Montréal 18 h 00 Bordeaux 06 h 45 (31 août) 6  h 45
18 septembre 2022 TS 417 Bordeaux 13 h 15 Montréal 15 h 00 7 h 45

LE FORFAIT N’INCLUT PAS :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues;
• L’assurance voyage;
• Les dépenses personnelles;
• La sélection de sièges sur les vols internationaux;
• Les repas dans les aéroports, s’il y a lieu;
• Repas et activités non mentionnés au programme;
• Les pourboires aux femmes de chambre lors des séjours en hôtel, qui sont laissés à votre discrétion.

Ribeira Sacra

Salamanque

Zamora



VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le coeur 

du Québec [Drummondville, Trois-Rivières, 
Granby, Cowansville et Sorel-Tracy] et l’aéroport 
Montréal/Trudeau [un minimum de 2 passagers 
par ville est requis, sans quoi des frais 
supplémentaires s’ajouteront si vous prenez 
le transport, autres villes sur demande, aussi 
sujettes à des frais supplémentaires] ou le transport 
aller et retour avec Orléans Express entre Québec [Ville 
de Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/Trudeau ou la nuit d’hôtel à Dorval avec 
stationnement inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu, les journées supplémentaires de 
stationnement sont à vos frais];

• Les vols en classe économique Montréal – Bordeaux et Bordeaux – Montréal sur 
les ailes d’Air Transat;

• Le transport en autocar grand tourisme pour la durée du circuit et en véhicules 4x4 
lors des excursions aux jours 17 et 18;

• Les services de votre guide-accompagnateur francophone pour la durée du circuit, 
M Patrick Simard;

• L’hébergement dans des hôtels de catégorie 4* et 5* pendant 18 nuits;
• La manutention d’une valise de taille réglementaire par personne aux hôtels;
• Toutes les visites inscrites au programme (aucun facultatif);
• Tous les repas inclus : 18 petits-déjeuners, 18 dîners et 18 soupers;
• Une boisson par personne lors des dîners et des soupers inclus, ainsi que l’eau et café ou infusion;
• Tous les pourboires au guide-accompagnateur du circuit, au chauffeur et aux guides locaux;
• Les taxes aériennes, ainsi que toute taxe applicable;
• L’utilisation de notre système « audioguide » avec récepteurs personnels;
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.com/recits-photos/recits)! Parents et amis 

pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort de leur maison;
• Cadeau de voyage et carnet de Voyage Louise Drouin.

LISTE DES HÔTELS (ou similaires)

DATE VILLE NOM DE L’HÔTEL NOMBRE 
DE NUITS SITE WEB DE L’HÔTEL

31 août 2022 San Sebastián Hôtel Catalonia Donosti 4* 3 https://www.cataloniahotels.com/fr/
hotel/catalonia-donosti

3 septembre 2022 Comillas Hôtel Abba Comillas 4* 1
h t t p s : // w w w. a b b a h o t e l e s . c o m / f r /
destinations/abba-comillas-golf-hotel/
hotel.html

4 septembre 2022 Pics d’Europe Hôtel Parador Cangas de Onis 4* 2 https://www.parador.es/fr/paradores/
parador-de-cangas-de-onis

6 septembre 2022 Saint-Jacques-
de-Compostelle Hôtel Compostela 4* 2 https://www.hotelcompostela.es/en/

8 septembre 2022 Ribeira Sacra Pazo de Sober 4* 2 https://www.eurostarshotels.fr/eurostars-
pazo-de-sober.html

10 septembre 2022 Salamanque Hôtel Catalonia Plaza Salamanca 4* 1 https://www.cataloniahotels.com/fr/
hotel/catalonia-plaza-mayor-salamanca

11 septembre 2022 Ségovie Hôtel Eurostar Acueducto 4* 2 https://www.eurostarshotels.fr/eurostars-
plaza-acueducto.html

13 septembre 2022 Saragosse Hôtel NH Ciudad de Zaragoza 4* 1 https://www.nh-hotels.fr/hotel/nh-ciudad-
de-zaragoza

14 septembre 2022 Région des 
Pyrénées Hôtel Barcelo Monasterio Boltaña 5* 3 https://www.barcelo.com/en-es/barcelo-

monasterio-de-boltana/

17 septembre 2022 Bordeaux Hôtel de Normandie 4* 1 https://hotel-de-normandie-bordeaux.
com/

Ségovie

TorlaSaragosse



Conditions en cas d’annulation et dépôt
En raison de la situation mondiale actuelle liée à la covid-19, dépôt de 500 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, 
100 % remboursable. Dès que la situation sera plus stable, Voyage Louise Drouin pourra exiger un montant supplémentaire à ceux déjà 
inscrits et, à ce moment-là, les montants versés seront non remboursables. Paiement final dû le 30 juin 2022 qui sera non remboursable. 
Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement de nom, veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage 
Louise Drouin pour le circuit et la croisière. Les possibles hausses de carburant ainsi que la hausse des taxes seront aux frais des clients.

Conditions de Voyage Louise Drouin
Voyage Louise Drouin percevra des frais dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un voyageur, quelqu’en 
soit le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons 
personnelles. Pour tout changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non remboursables. 
Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter les conditions 
de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Passeport valide six mois après la date de retour obligatoire. Montréal 
(Québec) Canada, permis du Québec : 702705

Bordeaux

BordeauxPatrick Simard

Prix de vente : 9 199 $ par personne en occupation double

• Supplément pour l’occupation simple : 1 900 $

• Rabais si paiement par chèque : 200 $ par personne

• Maximum de 27 personnes

Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 1er novembre 2021. Après 
cette date, veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères. Les prix mentionnés 
ci-dessus sont sur une base de tarif en occupation double.

Voyage Louise Drouin
Succursale de Drummondville 
1180 boulevard Saint-Joseph,  
Drummondville (QC) J2C 2C9
Tél. : 819 475-9992 
Sans frais : 1 888 475-9992 
Fax : 819 478-1072 
Courriel : vld@louisedrouin.com

Succursale de Sorel-Tracy
56, rue Charlotte, suite 210,  

Sorel-Tracy (QC) J3P 1G3
Tél. : 450 855-3999 

Sans frais : 1 855 475-9992
Fax : 450 855-3997

Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com


