
 

Découverte de la Rioja  

Les 21,22,23 Mai 2019  

 

                                     PROGRAMME                           

Jour :1     

SENDETS--OLITE—BARDENAS--ALFARO  

Départ   6h30 du parking de l’Alecs  

Visite guidée d’Olite  

Route vers Alfaro (ville aux cigognes)  

Déjeuner     

Après-Midi         Excursion aux Bardenas Réales : le désert 

de la Navarre     
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Jour : 2                LOGRONO ----HARO  

Route vers Logroño  

Visite guidée de la capitale de la Rioja  

Extérieur de la cathédrale Santa Maria, le palais et 

l’architecture typique des rues et des maisons  

Rues typiques des bars à vin et tapas  

Déjeuner au restaurant à Haro  

                                       Après -Midi   

Visite du musée de la culture du vin de la Fondation Dinastia  

Vivanco. (Culture du vin, son processus de fabrication et les 

associations de la culture du vin avec la mythologie) 

Dégustation en fin de visite  

Passage par Elciego pour découvrir les extérieurs de la 

bodega Marques de Riscal (architecte Franck O’ Gehry qui 

est aussi celui de Guggenheim à Bilbao)  

Retour à l’hôtel, Diner  
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Jour :3                          PAMPELUNE  

Petit déjeuner et direction Pampelune  

Découverte de la ville, place du château avec le palais de  

 Navarre, l’hôtel de ville, la rue des encierros.  

Visite du musée de la Plaza de Toros, des arènes.  

                 Déjeuner en ville  

Après-Midi 

Route vers la France.  

Arrêt aux ventas de Béhobie  

Arrivée à Sendets vers 19heures.  

        L’hébergement durant ce séjour est prévu : 
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Prix du voyage par personne :  

En chambre double :390 € pour 30 participants  

                            :360€ pour 35   ---     ---  

Supplément chambre individuelle 50€  
Possibilité de régler en deux chèques de130€ à l’inscription, aux dates 

du 31 mars et 30 avril, solde dans le car au retour.  

Chèques à l’ordre de l’ALECS  
  

Ce prix comprend : le transport en car grand tourisme, les visites mentionnées, les 

repas et petits déjeuners.  

Il ne comprend pas : les dépenses d’ordre personnel ainsi que les boissons prises 

hors des repas. 

  Une assurance annulation et assistance rapatriement est incluse  

L’adhésion à l’Alecs est obligatoire, elle permet la couverture des risques reconnus 

par notre assurance. 

Cotisation Alecs 14,00€ en individuelle,21,00€ en familiale. 

Pensez à prendre la carte européenne d’assurance maladie. 

Pour tous renseignements complémentaires et les inscriptions s’adresser à : 

      Louisette Bernatas     Tel : 05 47 92 12 79  

                                           ou  

      Christine Le Bœuf      Tel :05 59 81 80 43    

  

 

 

Bulletin d’inscription à déposer, avec les règlements, 

avant le 15 mars 2019.  

  

    Nom :                                        Prénom :  
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