
 

 
 

La Commission TOURISME de votre Comité a le plaisir de vous proposer, en 
collaboration avec ABSIE Voyages, une découverte d’une région espagnole : 

 
SEJOUR EN NAVARRE du 20 au 23 SEPTEMBRE 2020 

 
 

 PROGRAMME 
 
JOUR 1 : Dimanche 20 septembre 2020 : SAN SEBASTIAN – ETXALAR 
  

• Départ vers 6h00 de Niort en direction de l’Espagne. 
• Arrivée à San Sebastian en fin de matinée. 
• Déjeuner dans une cidrerie traditionnelle : Exemple de menu : omelette à la morue, côte de boeuf, fromage à la 

confiture de coings, cidre, vin à volonté et café. 
• Visite de San Sebastian. Découvrez la ville, la mairie, le théâtre Victoria Eugenia, le Kursaal, le port et 

la fameuse plage de la Concha. 
• Montée au Mont Igueldo pour admirer la vue imprenable sur la baie et l’île Santa Clara et découverte 

de la ville. 
• Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi, installation dans les chambres. 
• Apéritif de Bienvenue, diner et nuit à l’hôtel. 
 

 
JOUR 2 : Lundi 21 septembre 2020 : BILBAO – GUERNICA 
 

• Petit-déjeuner à l’hôtel. 
• Visite de Bilbao : les quartiers anciens, la cathédrale, la place d’Espagne, le théâtre Arriaga, la mairie, 

le plus grand marché couvert d’Espagne. La Nouvelle Bilbao, le musée Guggenheim et le palais des 
congrès et de la musique. 

• Déjeuner au restaurant. 
• Découverte de Guernica, avec la maison des assemblées et l’Arbre de Guernica, symboles vivants 

de l’histoire du peuple basque. 
• Diner de spécialités régionales à l’hôtel, Soirée dansante avec musicien et nuit. 

 
 
JOUR 3 : Mardi 22 septembre 2020 : PAMPELUNE – DESERT DE LAS BARDENAS REALES 
 

• Petit-déjeuner à l’hôtel. 
• Visite de la ville de Pampelune, capitale de la Navarre et scène des célèbres San Fermines, fêtes 

pour les lâchers de taureaux. Découverte de la place du château avec le palais de Navarre, siège du 
gouvernement régional, la cathédrale, le monument des Fueros, l’hôtel de ville et la rue Encierros. 

• Visite du musée de la Plaza de Toros (arènes), pour découvrir l’univers des taureaux et des arènes 
de la ville. 

• Déjeuner au restaurant. 
• Découverte de Bardenas Reales, le désert de Navarre, classé réserve de la biosphère par 

l’UNESCO. Il s’agit d’un paysage en partie semi-désertique ou les pluies torrentielles ont sculpté le 
terrain formé de gypse et d’argile. De vastes plaines alternent avec des ravins, des falaises et des 
collines pouvant atteindre 600 m de haut. 

• Diner d’adieux : Exemple de menu : Jambon de Teruel, Salpicon de fruits de mer, filet de porc sauce 
au vin rouge et sa garniture, Millefeuille aux pommes, coupe de cava. 

• Nuit. 
 
 



 
JOUR 4 : Mercredi 23 septembre 2020 : LA RHUNE 
 

• Petit-déjeuner à l’hôtel. 
• Montée au sommet de la Rhune en petit train à crémaillère. Il date de 1924. A l’arrivée au sommet, 

découverte de la vue imprenable sur les côtes françaises et espagnoles, ainsi que sur les Pyrénées. 
• Déjeuner au restaurant. 
• Départ vers les Deux-Sèvres. 
• Arrivée à Niort vers 19h00. 

 
 

Les points forts du séjour 
 

Un apéritif de Bienvenue. 
Une soirée dansante avec un musicien. 

Un diner de spécialités régionales. 
Un diner de gala. 

Un guide pour toutes les excursions. 
Des visites incontournables : San Sebastian, Bilbao, Guernica, Pampelune et le 

            désert de Las Bardenas Reales. 
 

 
VOTRE Hôtel : Hotel Venta Etxalar 3* 

(Situé dans le petit village d’Etxalar) 
 

 
 
 
 
Un hôtel de charme au coeur de la vallée de la Bidassoa. 
Services : restaurant, bar-cafeteria, ascenseur, salon, wifi gratuit, terrasse et jardin. Parking autocar. 
Les repas : petit-déjeuner buffet, déjeuners et diners servis à table. Vins inclus au repas. 
Chaque chambre est équipée de salle de bain avec douche ou baignoire, sèche-cheveux, télévision, coffre-
fort, climatisation et chauffage. 
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