
 

Commission voyages 
Propositions de voyages pour l’année 2020 

 

Espagne verte du nord-ouest : les Asturies, la côte Cantabrique, la Galice et Saint 

Jacques de Compostelle 
Circuit de 7 jours et 6 nuits 

Voyage organisé par Simplon Voyages du samedi 9 mai 2020 au vendredi 15 mai 2020 : 44 places réservées. 
Prix environ 1.000 € : 350 € à l’inscription, 350 € fin janvier 2020 et le solde 300 € fin mars 2020. 
Samedi 9 mai : Paris/Bilbao, accueil et route vers Santander par la côte de Cantabrique, plusieurs arrêts et visites. 
Passage par la Ria de la Rabia et par la plage d’Oyambre. Visite de San Vicente de la Barquera et de son pont de la 
Maya. 
Dimanche 10 mai : Santander visite de la ville puis de la cité Médiévale de Santillana Del Mar, de la Collégiale et de 
son Cloître. 
Lundi 11 mai : Covadonga visite du sanctuaire de la Reconquista puis visite guidée d’Oviedo et de la cathédrale du 
Saint-Sauveur. 
Mardi 12 mai : Ribadeo, arrêt au belvédère et découverte de la plage des cathédrales. Visite de la Corogne et du 
château de Saint Anton. 
Mercredi 13 mai : visite guidée de Saint Jacques de Compostelle et découverte de la côte des Rias Baixas, 
dégustation de moules et de vin blanc. 
Jeudi 14 mai : visite de Cebreiro et du sanctuaire de Santa Maria do Cebreiro. Visite guidée de Burgos et de sa 
cathédrale. 
Vendredi 15 mai : Visite de Bilbao et transfert à l’aéroport, formalités et transfert à Paris. 

 

Rochefort et l’ile de Ré :  
Programme de 2jours et 1 nuit 

Voyage organisé par Robin Voyages du vendredi 26 juin au 27 juin 2020 : 50 places réservées. 
Prix environ 300 € : 150 € à la réservation et le solde 150 € fin mai 2020 
Vendredi 26 juin : visite de Rochefort, visite guidée de la Corderie Royale et de la frégate « Hermione ». 
Samedi 27 juin : visite de l’ile de Ré, arrêt à l’abbaye des Chateliers et visite de la ville de Saint Mars de Ré, de 
l’écomusée salant ou du village artisanal de Loix, de la ferme aquacole avec dégustation d’huitres, temps libre au 
Phare des Baleines. 
 

Séjour en Pays Catalan : portes du Roussillon et du Pays Cathare 

Circuit de 8 jours et 7 nuits 

Voyage organisé par CAP France du samedi 29 août au 5 septembre 2020 : 50 places réservées 
Prix environ 750 € : 250 € à la réservation, 250 € fin mai 2020 et la solde 250 € fin juillet 2020. 
Samedi 29 août : départ de Saint Calais à destination de Tautavel. 
Dimanche 30 août : dégustation des Vins de Tautavel, balade commentée avec guide dans le vieux Perpignan. 
Lundi 31 août : visite des caves de Byrr, puis visite de Collioure avec la dégustation d’anchois. 
Mardi 1er septembre : journée sur les traces des Cathares, Château de Peyrepertuse, Cucugnan, Moulin à vent 
d’Omer, château de Quéribus. 
Mercredi 2 septembre : départ pour l’Espagne, découverte de la Catalogne et de la Costa Brava, arrêt à Figueras et à 
Pertuis pour des achat. 
Jeudi 3 septembre : journée consacrée au marché de producteurs, à la découverte de l’œnologie et de l’atelier de 
gastronomie. 
Vendredi 4 septembre : montée en autocar et découverte à pied de Mont Louis, retour à Villefranche de Conflent à 
bord du train jaune. 
Samedi 5 septembre : retour vers Saint Calais. 
 
Les prix indiqués peuvent être modifiés suivant le nombre de participants par voyage. 



 
 

PRE-INSCRIPTION AUX VOYAGES 
 

COUPON REPONSE A RETOURNER AU RESPONSABLE VOYAGES DE VOTRE CLUB POUR LE 30 NOVEMBRE 
AU PLUS TARD 

 
 
 

Espagne verte du nord-ouest  

Nom, prénom :        N° d’adhérent : 
 
Nom, prénom :        N° d’adhérent : 
 
Nombre de personnes :   Club de : 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Rochefort et l’ile de Ré  

Nom, prénom :        N° d’adhérent : 
 
Nom, prénom :        N° d’adhérent : 
 
Nombre de personnes :   Club de : 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

Séjour en Pays Catalan  
Nom, prénom :        N° d’adhérent : 
 
Nom, prénom :        N° d’adhérent : 
 
Nombre de personnes :   Club de : 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


