VENELLES LOISIRS
LES PYRENEES ARAGONAISES
18 au 22 SEPTEMBRE 2017
« Saragosse, Huesca… Histoire et Trésors ! »
Couvrant le nord de la province de Huesca, les Pyrénées aragonaises sont composées de sommets
très élevés, tels que les pics d’Aneto avec une hauteur de 3 404 m. Toutes les ambiances
(musulmanes, chrétiennes, ibériques) se côtoient dans cette région au riche patrimoine.

JOUR 1 : VENELLES / SABINANIGO
Départ de Venelles en autocar de grand tourisme en direction de l’Espagne. Déjeuner libre en
cours de route. Arrivée à SABINANIGO en Aragon. Installation à votre hôtel ; dîner et
logement.
JOUR 2 : HUESCA / CHATEAU DE LOARRE (±75 km)
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de HUESCA, ville calme au riche passé historique.
Coup d’œil à la cathédrale gothique, à l’hôtel de ville Renaissance, et l’église San Pedro el
Viejo. Ensuite, visite du musée provincial qui possède des peintures de Goya. Déjeuner.
L’après-midi, excursion au château de Loarre, impressionnant nid d’aigle à 1100m d’altitude.
Découverte de cette forteresse, du monastère et de l’immense panorama sur la dépression de
l’Ebre. Retour à l’hôtel, avec arrêt photo à LOS MALLOS de RIGLOS, hautes falaises ocre
rouges ressemblant à de grands pains de sucre et écrasant le petit village blanc de Riglos.
Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 3 : SABINANIGO / AINSA (± 120 km)
Petit déjeuner. Le matin, visite de SABINANIGO et du centre ethnographique l’un des plus
intéressants de la région, une véritable immersion dans la vie traditionnelle, évoquant le dur
labeur des paysans, la tradition pastorale et les fêtes. Déjeuner à l’hôtel. L’après-midi,
excursion à AINSA, superbe petit village médiéval encore ceint de murailles, l’une des plus
belles villes des Pyrénées, joyau de l’architecture aragonaise. Le clocher de l’église romane
notamment est un chef-d’œuvre de l’architecture aragonaise. Retour à l’hôtel pour le dîner et la
nuit.

JOUR 4 : SARAGOSSE (± 260 km)
Après le petit déjeuner, départ pour ZARAGOZA et tour panoramique de la ville qui conserve
d’innombrables témoignages des cultures arabes, juives et chrétiennes. Découverte de la
Basilique du Pilar : haut lieu de pèlerinage et lieu artistique, la Cathédrale San Salvador (La
Séo), monument déclaré Patrimoine de l’Humanité. Déjeuner et l’après-midi, visite du
magnifique Palais de l’Aljaferia, constructions superposées au fil des siècles. Découverte des
trois palais : islamique, chrétien médiéval, et des Rois catholiques. En 2001, l’Art mudéjar
d’Aragon fut déclaré au patrimoine par l’UNESCO. Ensuite, visite en petit train touristique du
parc métropolitain de l’eau. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 5 : RETOUR VERS VENELLES
Petit-déjeuner et départ pour la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Venelles
en fin de journée.

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement pour 4 nuits
en hôtel 3*, la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 5, les boissons aux
repas (1/4 vin et eau), les visites et excursions mentionnées au programme, la présence d’un
guide diplômé les jours 2,3 et 4, les entrées stipulées au programme, le petit train de l’eau à
Saragosse, les assurances annulation-assistance et rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle à 85 €, les déjeuners des
jours 1 et 5, les boissons en-dehors des repas, les dépenses personnelles, toute prestation non
mentionnée.

