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Jour 1 
Dimanche : ROSCOFF  

Présentation en gare maritime de Roscoff vers 7h30. Embarquement. Départ à 9h15.  

Installation dans votre cabine, puis croisière vers Santander. 

Déjeuner au restaurant self-service. Temps libre. Dîner au restaurant gastronomique. 

Nuit à bord dans votre cabine.    

 

Jour 2 
Lundi : SANTANDER 

Petit-déjeuner au restaurant gastronomique. 

Arrivée à Santander vers 14h00. Débarquement. 

Route vers l’hôtel en bus privatif.  

Déjeuner à l’hôtel 

Accueil par votre guide francophone pour une visite guidée de Santander. 

Entrée au Centro Botín : Nouveau Centre d’Art Contemporain (descriptif page 2). 

En fin de journée, retour à l’hôtel en bus privatif. 

Dîner et nuit en hôtel 3*. 

 

Jour 3 
Mardi : SANTANDER et ses environs  

Petit-déjeuner continental à l’hôtel. 

Départ pour une journée d’excursion, accompagné par votre guide  francophone.  

Visite du cloître de la Collégiale à Santillana del Mar. 

Déjeuner à Santillana del Mar. 

Visite de : El Capricho de Gaudí et du Palacio de Sobrellano à Comillas (descriptif page 2). 

En fin de journée, retour à l’hôtel en bus privatif. 

Dîner et nuit à l’hôtel.  
 

Jour 4 
Mercredi : SANTANDER / BILBAO 

Petit-déjeuner continental à l’hôtel. 

Départ pour Bilbao et visite guidée du musée Guggenheim (descriptif page 2). 

Déjeuner à Bilbao. 

Temps libre pour le shopping.   

Retour à Santander en soirée. 

Présentation en gare maritime de Santander vers 15h30. Embarquement, départ à 17h30.  

Dîner et nuit à l’hôtel  

 

Jour 5 
Jeudi : SANTANDER / PLYMOUTH 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Matinée et déjeuner libres.  

Transfert de l’hôtel à la gare maritime de Santander en bus privatif. Formalités d’enregistrement. 

Départ du ferry à 15h45. Dîner à bord au restaurant gastronomique.  

Nuit à bord dans votre cabine. 

NOUVEAU ! ALL INCLUSIVE 

COMBINÉ : CROISIERE CIRCUIT GUIDÉ DANS LA REGION DE SANTANDER  
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Exemple de tarif pour un départ en mars ou avril 2022, hors 
vacances scolaires 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Les tarifs sont donnés sous réserve de disponibilités et des tarifs en vigueur au moment de la réservation.  
Attention : Chaque passager doit être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. 

Jour 6 
Vendredi : PLYMOUTH / ROSCOFF 

Petit déjeuner au Self Service.  

Arrivée à Plymouth à 10H45. Escale sans débarquement. 

Déjeuner libre à bord – Arrivée à Roscoff à 19h15 

Débarquement. 

Prix en € par personne 
Sur la base de 20 participants 

1 

Adulte 945 € 

                                                    
 

LES VISITES INCLUSES DANS VOTRE SEJOUR 
 
 
Centro Botín : (Nouveau) Centro Botín des Arts et de la Culture situé 
en front de mer 
 

 

El Capricho de Gaudi : Palais de style art nouveau, baroque et 
hispano-arabe conçu en 1885. Cet édifice de conte de fée est 
combiné de briques, faïences, pierres, tuiles et fer forgé. 
 

 

Palacio de Sobrellano : Ce Palais d’architecture néogothique est 
l’œuvre de l’architecte Catalan Joan Martorell. 
 

 

Musée de Guggenheim :  
 

 

1 Si le groupe est inférieur à 20  personnes, nous consulter pour le tarif. 
 

Ce prix ne comprend pas : 
- Le supplément chambre individuelle à l’hôtel et cabine individuelle  
  à bord du navire : nous consulter 
- L’assurance annulation multirisque : 11.50 € par personne. 
- Les  prestations non mentionnées au programme. 
- Les pourboires et dépenses personnelles. 

 

Ce prix comprend :  
- Les traversées maritimes en piéton avec l’installation en cabine de 2  
  personnes (lits superposés). 
- La pension complète, incluant les boissons (1/4 de vin, bière ou eau minérale). 
- 3 nuits en hôtel 3* à Santander en chambre à lit double ou lits jumeaux avec 
  salle de bain privative. 
- La mise à disposition d’un bus et les services d’un guide francophone. 
- Les entrées des visites mentionnées au programme. 
- Une gratuité pour un adulte en chambre double, pour 30 participants  
- L’assistance rapatriement. 
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