
   

Coupon – réponse ……... coupon-réponse …….…. coupon-réponse …………. coupon-réponse …….. coupon- réponse                          
 

NOM ………………………………………………………….…. Prénom …………………………………………. 

Nombre d’adhérents : …………………….. …………x  595 € (ou acompte de 200 €) = ……………………. € 

Nombre de non adhérents / sympathisants : ..………………..x  645 € (ou acompte de 200 €) = ……………………. € 
 

Total à payer = ……………..………€ 

 
Ci-joint mon règlement  de  ……………………… €  par chèque à l’ordre d’ATLM pour la sortie en Cantabrie du 20 au 24 mai 2018. 

 

A ……………………………………………….  Le ……………………………… Signature : 

ASSOCIATION  TOURISME  ET  LOISIRS  MONTECHOIS 
Association loi 1901 N° W 822002252 

Siège social : 2 Rue de la Prison 82700 Montech 

N° SIRET : 00090160513172 
 

  

 
 

 
Fin  mai 2018, ATLM vous fera découvrir la Cantabrie. Et ses nombreuses curiosités  

qui apparaitront lors de notre périple. 

Passez 4 nuits en hôtel **** à Suances et 5 jours de rêve, pour le plaisir de la  

(re)découverte guidée de cette belle région au nord de l’Espagne. 

Ses villages typiques, les Pics d’Europe, le parc de la nature, Comillas, Santander…  

vous raviront. En prime vous seront proposées 2 soirées dansantes et 1 soirée Bingo,  

mais aussi quelques dégustations au passage … 

Avec ce riche programme vous bénéficiez d’une ambiance qui s’annonce torride.  

« Et viva Espana » !  

 

INFORMATIONS   PRATIQUES 

 
1er jour. Votre localité - SUANCES    

L’après-midi : SUANCES - SANTILLANA DEL MAR    

Départ de votre localité vers la CANTABRIE. Arrêt petit-déjeuner en 

cours de route. Arrivée à SUANCES. Accueil à l’hôtel par notre GUIDE-
CONFÉRENCIER. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi départ pour 

SANTILLANA DEL MAR. VISITE GUIDÉE à pied de la cité médiévale 

aux ruelles pavées et aux nobles demeures blasonnées et de la 
COLLÉGIALE DE SANTA JULIANA. Retour à l’hôtel. SANGRIA et 

TAPAS DE BIENVENUE. Dîner et nuit.  

  

2e jour. LOS PICOS D’EUROPA     

Petit déjeuner et départ pour la VISITE GUIDÉE de LOS PICOS 

D’EUROPA. Passage par les gorges de LA HERMIDA. Découverte du 
MONASTERE DE SANTO TORIBIO 4ème haut lieu de pèlerinage au 

monde et qui abrite un morceau de la Croix du Christ. Suite vers POTES 

chef-lieu de la LIEBANA, détente ou shopping. DÉJEUNER TYPIQUE 
LEBANIEGO au restaurant. L’après-midi, suite vers FUENTE DE. 

MONTÉE EN TÉLÉPHÉRIQUE au MIRADOR DEL CABLE à plus de 

1900 m. d’altitude pour un panorama exceptionnel sur LOS PICOS DE 
EUROPA. Retour à l’hôtel, dîner. SOIRÉE BINGO. Nuit.  

 

3e jour. SANTANDER   

Petit déjeuner et départ pour SOMO. TRAVERSÉE EN BATEAU de la 

baie jusqu’à SANTANDER. VISITE GUIDÉE de la ville: Panoramique en 
autocar puis découverte à pied du centre et de  la CATHÉDRALE.  

DÉJEUNER DE SPÉCIALITÉS au restaurant panoramique de « LA 
CONCHA » face à la mer.L’après-midi, PROMENADE EN PETIT 

TRAIN dans le parc de la MAGDALENA. Temps libre au centre-ville 

pour le shopping. Retour à l’hôtel, dîner. SOIRÉE DANSANTE avec 
musicien. Nuit.   

  

4e jour.LE PARC DE LA NATURE DE CABARCENO et 

COMILLAS   

Petit déjeuner et départ pour OBREGON. VISITE GUIDÉE du PARC 

DE LA NATURE DE CABARCENO ancienne exploitation minière à ciel 
ouvert réaménagée en parc naturel animalier où les espèces venues des 

cinq continents vivent en semi-liberté. Retour à l’hôtel pour déjeuner. 

L’après-midi départ pour COMILLAS.  VISITE GUIDÉE du PALAIS 
DU MARQUIS DE COMILLAS, le PALAIS DE SOBRELLANO. Suite 

vers SAN VICENTE DE LA BARQUERA, découverte de ce petit village 

de pêcheurs. Retour à l’hôtel. « CALDITO » délicieux petit bouillon 
typique en apéritif. Dîner. SOIRÉE DANSANTE À LA DISCOTHÈQUE 

DE L’HÔTEL avec 1 boisson comprise. Nuit.  

 

5e jour. SUANCES - CARTES.  Et CARTES  – votre localité    

Petit déjeuner et départ pour CARTES. VISITE GUIDÉE de ce 

magnifique village de carte postale avec ses superbes maisons 
anciennes. DÉGUSTATION DE FROMAGES TYPIQUES de la région 

avec un verre de vin. Départ pour la FRANCE. Déjeuner libre en cours 
de route. Arrivée à votre localité en fin de journée (vers 20h00).  

 
  Réservation urgente accompagnée de votre règlement soit en totalité ou payable en 3 fois avec un 1er acompte de 200 €  

Impérativement avant le 18 janvier 2018, dans l’ordre des inscriptions auprès de : 

Louis Faget, 4 avenue André Bonnet 82700 MONTECH 

ou 

André Garrigues, 2318 Les Saysses 82700 ESCATALENS 

Tarif tout compris : adhérent 595 € - Non adhérent / sympathisant 645 € 

 
Hôtel **** www.hotel-suances.com - pension complète du déjeuner J1 au déjeuner du J5  

                           Petits déjeuners Buffet 

                                 Boissons : eau et vin + café /infusion des déjeuners 
                              Guide pendant toute la durée du séjour 

                                Les déjeuners au restaurant comme indiqué 

                                Entrées et visites mentionnées au programme 
                          Les soirées animées à l’hôtel 

                                                 Assurances et taxes de séjour comprises. 


