V I L LE de P E S S A C

COMITE de JUMELAGE
Le CJP, Comité de Jumelage de Pessac a le plaisir de vous inviter à découvrir les villes
jumelles de Viana do Castello.au Portugal et Burgos en Espagne à travers un voyage
culturel .Le circuit s'effectuera sur 10 jours en autocar, à compter du vendredi 22 juin au
matin retour le 1er juillet en fin de journée.Les hébergements se feront en hôtel 3 étoiles, base
chambre double, petit déjeuner compris. Profitez des dernières places* (*5 dont une à partager
avec Monsieur)
>
VENDREDI 22 juin
Départ à 6 h du matin, en direction de la Cantabrie >
pique-nique puis arrivée à Santillana del Mar , bourg aux édifices médiévaux, renaissance,
baroque puis départ pour Santander , villégiature privilégié par l'aristocratie espagnole du
XIXe siècle
Tour panoramique et installation hôtel dîner et nuit
>
SAMEDI 23 juin
Après petit déjeuner à l'hôtel, départ pour Comillas, site historique et artistique : visite avec
un guide local du Capricho , construction d'Antonio Gaudi puis visite du palais del
Sobrellano, style néogothique.
Continuation sur Lugo avec arrêt à Cudillero, village de pêcheurs.>
Déjeuner libre
Arrivée en fin d'après-midi à Lugo, installation, dîner et nuit à l'hôtel
>
DIMANCHE 24 juin
Petit-déjeuner à l'hôtel
Visite guidée de Lugo, ville fondée par les Romains il y a plus de 2000 ans, de la cathédrale
(XIIème XIIIe)
Départ pour le Portugal , arrêt à Saint Jacques de Compostelle, ville millénaire, inscrite au
patrimoine de l'Humanité par l'Unesco
Visite libre de la cathédrale et déjeuner libre
Continuation vers Viana Do Castello , arrivée dans la soirée, installation à l'hôtel (pour 4
nuits)dîner et nuit
>
LUNDI 25 JUIN
Petit déjeuner à l'hôtel. Les repas durant les 3 jours à Viana sont libres (compter entre 10 à 15
euros par repas)
Visite guidée de Viana : découverte de la ville à pied, quartier ancien, rue des Candido dos
reis, port, église de Senhora de l'Agonia, musée , bateau hôpital, musée traditionnel, de l'or, du
chocolat etc sans oublier l’accueil chaleureux par le maire et l'adjointe au jumelage.
>
Soirée libre. Nuit à l'hôtel
____________________________________________________________________________
SIEGE SOCIAL : Maison des Associations - 19, avenue Pierre Wiehn - 33600 - PESSAC
 05 56 46 26 01 - FAX 05 56 46 36 49

V I L LE de P E S S A C

COMITE de JUMELAGE
>
MARDI 26 juin
Petit déjeuner à l'hôtel
Visite d'une exploitation viticole, proche de Viana.
Déjeuner libre
Départ pour Ponté de Lima : pont médiéval du XIVe siècle, l'église Matriz, parc Arnado
(gratuit) avec ses jardins Romains, labyrinthe, Renaissance, Baroque à la Française
et ses jardins thématiques, la tour, ancienne prison.
Soirée et dîner libre à Viana
Nuit à l'hôtel
>
MERCREDI 27 juin
Petit déjeuner à l'hôtel puis départ pour Porto
Visite guidée de Porto et d’une cave.
Puis visite libre, à la découverte des monuments et quartiers de la ville : marché quotidien
couvert sur deux étages du quartier de Baixa, Praca da Liberdade, les eglises de Santa Clare et
dos Grilos, Museu do Vinho, excursion au Castelo do Queijo, clocher de Torre dos Clérigos,
Museu de Arte Sacra et les montagnes de Serra de Estrela
Retour à Viana en soirée
Diner libre. Nuit à l’hôtel
>
JEUDI 28 juin
Petit déjeuner à l'hôtel, puis départ pour l'Espagne ,
Arrêt à Puebla de Sanabria, visite du château des comtes de Benavente.
Continuation sur Astorga, palais épiscopal, œuvre de Gaudi et sa cathédrale
Déjeuner libre
Arrivée en fin d'après-midi à Léon,
Installation, dîner et nuit à l'hôtel
>
VENDREDI 29 juin
Petit déjeuner puis visite de Léon avec ses magnifiques vitraux
Déjeuner libre
Visite libre de la ville , avec ses quartiers, juif, historique, son palais Cuzmanes, palais de la
renaissance à côté de la maison de Botines de Gaudi
Déjeuner libre et départ sur Burgos
Arrivée à Burgos afin de profiter de l'inauguration des fêtes de San Pedro
Installation, dîner et nuit à l'hôtel
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>
SAMEDI 30 juin
Petit déjeuner
Temps libre afin de profiter des fêtes de San Pedro
Le programme sera fourni ultérieurement
Une visite de lieux touristiques de la ville sera proposée
>
Dîner libre
Nuit à l'hôtel
>
DIMANCHE 1 er juillet
Petit déjeuner à l'hôtel,
Temps libre afin de profiter des fêtes de San Pedro
Déjeuner libre
Puis départ pour retour sur Pessac
>
L’arrivée est prévue en fin d'après midi
---------------------------------------------------------------Ce programme est la base de notre voyage et peut être soumis à quelques modifications
>Le prix : 700 € environ (seuls sont inclus les diners à Santander, Lugo et Leon)
Prix base chambre double (aux tarifs connus en février).
Supplément chambre individuelle.
Merci et à bientôt
Marie Josèphe Guillermo,
comité de jumelage de Pessac
UNE REPONSE RAPIDE EST NECESSAIRE
* > Au 02 mai, 5 places sont disponibles dont une à partager (avec Monsieur)
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