Le FEP ONDRES vous propose du 11 au 14 Septembre 2018 :
Saragosse et les Trésors de la Navarre : le désert des Bardenas,
et Olite

Jour 1 : ONDRES – JACA – SARAGOSSE
Départ de Ondres le matin. Arrivée à Jaca en fin de matinée.
Déjeuner au restaurant.
Visite du monastère semitroglodytique de San Juan de la
Peña et du village de Santa Cruz
de la Serós avec ses curieuses
cheminées tronconiques.
Installation à l'hôtel à Saragosse.
Apéritif de bienvenue. Dîner.
Logement. (centre ville).

Jour 2 : SARAGOSSE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite du centre historique de Saragosse : la basilique du Pilar,
centre de pèlerinage Marial et la cathédrale de la Seo avec son
impressionnant autel en albâtre polychromé.
Visite
du
site
de
l'exposition internationale
de Saragosse qui a eu lieu
en 2008.
Déjeuner à l'hôtel.
Visite panoramique de
Saragosse à travers son
passé ibérique, romain,
musulman et chrétien.
Promenade dans le parc
José Antonio Labordeta.
Visite du palais musulman de l'Aljaferia, siège de l'inquisition
depuis le XVe siècle et actuellement du parlement aragonais.
Dîner. Logement.

Jour 3 : SARAGOSSE - MONASTERE DE PIEDRA – SARAGOSSE
Petit déjeuner à l'hôtel.
Visite des jardins du monastère de Piedra à Nuevalos, véritable
oasis de nature : la grotte Iris, la cascade de la Trinité et de la
queue de cheval, le lac du miroir. Déjeuner au restaurant.
Découverte du monastère fondé au XIIIe siècle par les moines
cisterciens de Poblet et du musée du vin situé dans les anciennes
caves.
Dîner. Logement.

Jour 4 : SARAGOSSE - OLITE - BARDENAS REALES – ONDRES
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ de Saragosse en direction de Tudela.
Excursion aux Bardenas Reales, le désert de la Navarre, classé par
l'UNESCO réserve de la biosphère et qui compte trois réserves
naturelles. Il s'agit d'un paysage en partie semi-désertique où les
pluies torrentielles ont sculpté le terrain formé de gypse et d'argile.
De vastes plaines alternent avec des ravins, des falaises et des
collines pouvant atteindre 600 mètres de hauteur.
Poursuite vers Olite. Déjeuner au Parador.
Découverte guidée d’Olite, village gothique renommé pour son
château, ancienne résidence des rois de Navarre et visite d’une
bodega. Puis retour vers Ondres. Arrivée vers 19h00.

Le prix comprend :
Le transport en autocar grand tourisme
L’hébergement en hôtel 3*** centre ville à Saragosse
La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 4
Les boissons aux repas : ¼ vin et eau
La présence de guides locaux pour toutes les visites
Les entrées aux sites et dégustations
L’assurance assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques
Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle : + 79 €
Toutes prestations non mentionnées

TARIF : 500 € / PERSONNE
INSCRIPTIONS ET REGLEMENTS :
(A L’ORDRE DE NOVA VOYAGES)
Inscription et 1er versement : 200 € le 26/02/2018 + chambre
individuelle
2ème versement : 150 € le 23/04/2018
3ème versement : 150 € le 18/06/2018
Tarif valable pour 25 participants.
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