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1er jour
Départ de l’établissement scolaire dans la 
journée ou la soirée selon votre point de départ.
2e jour 
En fonction de votre itinéraire, possibilité de 
visiter San Sebastian ou Bilbao. 
Arrivée à Santander vers 09H00. 
Immobilisation de l’autocar durant 9 heures 
consécutives : Programme de visites 
réalisables à pied. 
Matinée consacrée à la découverte libre ou 
guidée de la ville. Promenade sur le Paseo de 
la Pereda : maisons à miradors typiques et 
jardins. Visite de la cathédrale, et continuation 
vers la Plaza Porticada : l’un des endroits les 
plus animés de la ville. Autres suggestions 
de visites: Musée des beaux Arts et Maison-
Musée de Menendez Pelayo : site historique 
et artistique. Transfert en autocar vers votre 
centre d’hébergement. Vers 19H30, accueil 
de notre direction locale et des familles 
hôtesses. Dîner et nuit en famille.
3e jour (8h30-19h) 
En matinée, visite guidée du parc naturel de 
Cabarceno à Villaescusa, réserve naturelle 
où cohabitent plusieurs espèces animales. 
Panier repas pour le déjeuner. Dans 
l’après-midi, visite de Santillana del Mar, 
ville médiévale des mieux conservées de 
Cantabrique. Visite des grottes d’Altamira 
et son musée. Retour à Santander. Dîner et 
nuit en famille.
4e jour (8h30-19h)
Départ pour le Parc naturel des Pics 
d’Europe , en passant par Comillas, San 

Vicente de la Barquera et Liébana. Visite 
du Monastère de Liébana où le curé donne 
une brève explication toutes les heures. 
Passage par le défilé de la Hermida. 
Continuation vers le parc naturel des Pics 
d’Europe avec ascension en téléphérique 
de Fuenté De. Panier repas pour le déjeuner. 
Continuation vers Potes, visite de la ville 
historique de la vallée de Liébana et de la 
tour de l’Infantado. Retour à Santander. 
Dîner et nuit en famille. 
5e jour (8h30-19h)  
Matinée consacrée à la découverte des 
différentes plages environnantes. Début de 
la balade à partir du promontoire de San 

*  1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).
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Tarifs à partir de, par 
participant, calculés 
sur une base de 53 
participants payants, 
soit 49 élèves et 4 
professeurs. Retrouvez 
les composantes du 
prix en page 10 et 11. 
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Suggestion de programme

Martin sur l’avenue de la Reina Victoria et 
découverte de ses plages : El Sardinero, 
Los Peligros et à ne pas manquer la 
péninsule de la Magdalena. Panier repas 
pour le déjeuner. Visite du Palais royal de la 
Magdalena, résidence d’été du roi Alphonse 
XIII, et son mini-zoo abritant phoques, lions 
de mer et pingouins. Possibilité de prendre 
un petit train surnommé « Magdaleno » 
pour visiter toute l’enceinte. Dîner et nuit 
en famille.
6e jour (8h30-19h)
En matinée, découverte de la ville maritime 
de Santander. Début de la balade au départ 
de Puertochico, ancien port de pêcheurs. 
Visite du Musée maritime de Cantabrique. 
Panier repas pour le déjeuner. Après-
midi consacrée à la visite de la Baie de 
Santander et promenade en bateau. Autre 
possibilité, avec le musée de la Préhistoire et 
d’Archéologie. Dîner et nuit en famille.
7e jour
Départ des familles le matin vers 08h30. 
Repas froid et boissons fournis par les 
familles. Arrivée à Bilbao vers 10h30. 
Immobilisation de l’autocar durant 9 
heures consécutives : Programme de 
visites réalisables à pied. Matinée : Visite 
du Musée Guggenheim. Panier repas pour 
le déjeuner. Après-midi dédiée à la visite 
de la ville. Possibilité d’organiser un dîner 
typique. Départ en soirée à partir de 20h00. 
8e jour 
Arrivée à l’établissement scolaire.

Tarifs par académie - 4PC*
Hébergement en famille dans la région de Santander | Transport en autocar

Programme ajustable dans  
sa durée et son contenu  
en fonction de vos souhaits.
Ce programme-type vous est 
donné à titre d’exemple. Pour vous 
présenter plusieurs journées types, il 
est proposé pour un séjour de 5 PC. 
Vous pouvez le réduire à 3PC ou 4 
PC, choisir des voyages de jour (en 
fonction de votre point de départ), 
sélectionner les excursions qui vous 
intéressent ou nous transmettre 
votre programme personnalisé. 

Budget visites 
à prévoir pour ce programme : 
25 e à 50 e par élève

4PC* à partir de 218 € Transport en autocar

ANCIEN LIEU DE VILLEGIATURE DE L’ARISTOCRATIE ESPAGNOLE 
AUJOURD’HUI UNE DES PLUS ELEGANTES STATIONS BALNEAIRES

SANTANDER


