
Les Asturies, terre de randonnée

7 jours / 6 nuits

Pays

Espagne

Dates du voyage

Du 9 au 15 octobre 2021

Type de voyage

Séjour avec randonnées

Fiche d’identité

SÉJOUR AVEC 

RANDONNÉES

TRANSPORT  

EN AUTOCAR



Départ de votre région vers les AsturiesJ 1

Départ en autocar de votre région en direction de Arrion-
das. 
Déjeuner libre en cours de route. 
Accueil par notre guide accompagnant, transfert à l’hôtel 
Arcea Villaviosa 3*. Cocktail de bienvenue avec explica-
tions détaillées du programme. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

Randonnée Cabo Peñas - GijónJ 2

Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Randonnée Cabo Peñas. 
• Distance : +/- 8 km
• Dénivelé : légère pente les trois premiers kilomètres 
• Durée estimée : 2,5 h 
• Degré de difficulté : faible 
• Type de parcours : traversée 
• Itinéraire : Plage Verdicio - phare de Cabo Peñas. 
En fin de matinée, nous irons dans une cidrerie de la ville 
de Gijón pour y déguster son fameux cidre, tout en étant 
accompagnés d’un joueur de cornemuse en habit tradi-
tionnel. 
Déjeuner au restaurant à Gijón. 
Visite de la ville de Gijón : le parc Isabel La Catolica, la 
vieille ville, la maison natale de Jovellanos, les thermes 
romains, le port de plaisance, etc. 

Nous visiterons également l’université de la Laboral, un 
des bâtiments les plus importants de l’Espagne d’après 
guerre. Visite avec un guide local. Diner et nuit à l’hôtel.

Randonnée El Cares - Arenas de CabralesJ 3

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Randonnée El Cares. 
• Distance : +/- 22 km. La distance peut être réduite car 

c’est un aller/retour 
• Dénivelé : +/- 80 m 
• Durée estimée : 6 h 
• Degré de difficulté : faible 
• Type de parcours : aller/retour
• Itinéraire : Poncebos - Cain - Poncebos. 

Déjeuner pique-nique. 

En fin d’après-midi, visite du petit village de montagne 
Arenas de Cabrales. Diner et nuit à l’hôtel. 

Randonnée Pics d’Europe - Cangas de OnisJ 4

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Randonnée dans le Parc National des Pics d’Europe. 
• Distance : +/- 12 km. La distance peut être réduite car 

c’est un aller/retour. 
• Dénivelé : +/- 80 m. 
• Randonnée entre 1 100 et 1 200 m, sans difficulté. 
• Durée estimée : 4,5 h 
• Degré de difficulté : faible 
• Type de parcours : aller/retour ou boucle 
• Itinéraire : Lacs de Covadonga. 

Le Parc National des Pics d’Europe, magnifiques 
montagnes où se trouvent également le sanctuaire 
de la Vierge de Covadonga, patronne des asturiens. 
En 722 les troupes du roi Pelayo l’emportent sur l’ar-
mée des Maures emmenée par le berbère Munuza, 
les astures en infériorité numérique et selon la lé-
gende doivent leur victoire à l’intervention divine de 
la Sainte Vierge.

Détail du programme



Après la randonnée nous verrons la grotte où se 
trouve la Sainte Vierge, le tombeau du roi Pelayo et 
la magnifique Basilique.

Montée aux lacs de Covadonga, situés à 14 KM 
du sanctuaire et à 1 134 mètres d´altitude, vous y 
contemplerez un paysage exceptionnel (soumis aux 
conditions météorologiques 

Déjeuner typique au restaurant. 

Visite de Cangas de Onis, première capitale du 
royaume des Asturies et de manière sous-entendue 
d’Espagne. Nous terminerons avec une dégustation 
de produits régionaux, principalement fromages et 
charcuterie à Arriondas. 

Retour à l’hôtel en passant par le magnifique belvé-
dère del Fito d’où vous pourrez admirer l’Atlantique 
et les montagnes des pics d’Europe. 

Dîner à l’hôtel.

Oviedo - VillaviciosaJ 5

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Oviedo, capitale de la principauté des Astu-
ries et ancienne capitale du royaume Astur qui compte 
220 000 habitants. 

Visite de la ville incluant le parc San Francisco, la place 
de la Escandalera, le théâtre Campoamor, un des der-
niers théâtres d’opéra, la cathédrale San Salvador, etc. 

Visite avec guide officiel en langue française. 

Déjeuner au restaurant à Oviedo. 

Visite à Villaviciosa de l’une des plus importantes fa-
briques de cidre d’Europe « El Gaitero ». Visite avec un 
guide local. Retour à l’hôtel en passant par le magnifique 
belvédère del Fito d’où vous pourrez admirer l’Atlantique 
et les montagnes des pics d’Europe. Soirée folklorique 
avec un couple de danseurs et un joueur de cornemuse. 

Nuit à l’hôtel.

Randonnée Chemin de l’Ours - Proaza - TevergaJ 6

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Randonnée sur le territoire des Ours (possibilité de louer 
des vélos sur place et de faire la randonnée en vélo car 
c’est une ancienne voie de chemin de fer réhabilitée en 
piste cyclable et piétonne). 
• Distance : +/- 15 km. La distance peut être réduite 
• Dénivelé : +/- 60 m 
• Durée estimée : 4,5 h 
• Degré de difficulté : faible 
• Type de parcours : traversée 
• Itinéraire : parking Teverga - Proaza. 

Déjeuner au restaurant. 

Visite du musée et de l’enclos des ours à Proaza avec un 
guide local. 

Visite du Parc de la Préhistoire de Teverga avec un guide 
local. Cet endroit extraordinaire, pionnier en son genre, 
renferme l’une des plus importantes expositions perma-
nentes d’art rupestre d’Europe. 

Dîner à l’hôtel. 

Retour dans votre régionJ 7

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ en autocar en direction de votre région. 

Déjeuner libre en cours de route. 

Arrivée en début de soirée. 



• Le transport en autocar de Grand Tourisme 
• L’hébergement 6 nuits à l’hôtel Arcea Villaviosa 

3* en pension complète à l’exception des jours 1, 
2, 4, 5 et 6 en 1/2 pension 

• 4 déjeuners au restaurant les jours 2, 4, 5 et 6 
• 1 cocktail de bienvenue 
• Eau et vin inclus pendant les repas 
• Accompagnement par un guide francophone 

durant le séjour, incluant également les randon-
nées 

• Accompagnement par un 2ème guide de ran-
donnée pour chaque randonnée 

• 1 petite bouteille d’eau par personne et par ran-
donnée 

• 1 soirée folklorique 
• Excursions mentionnées dans le programme 
• L’assurance assistance-rapatriement

635 €
 par personne

Pré-acheminement :

• La Rochelle :  sans supplément
• Les Sables d'Olonne : 100€ / personne
• Pornic : 100€ / personne

Ce prix comprend

Ce prix ne comprend pas

Formalités

• Le supplément chambre individuelle : 130 € par 
personne 

• Les entrées aux monuments et musées men-
tionnées dans le programme 

• L’assurance annulation avec protection sani-
taire : 35 € par personne

Carte nationale d’identité en cours de validité. 
Carte européenne d’assurance maladie.

Ce circuit vous est proposé par

Votre hébergement

L’Hotel Arcea Villaviciosa est situé à Villaviciosa. Cet 
hôtel 3 étoiles dispose d´un restaurant, d’une réception 
ouverte 24h/24. L’établissement possède 68 chambres 
dont deux de celles-ci pour personnes à mobilité réduite 
ainsi qúune rampe qui leurs permet l´accès à l´hôtel.

La dernière restauration date de juin 2018. Toutes les 
chambres sont équipées d’un bureau et d’une télévision. 
La salle de bains privative est pourvue d’articles de toi-
lette gratuits.

Ĺhôtel se trouve à 27 km de Gijon et à 36 km d´Oviedo.

Restauration : 

Petit-déjeuner buffet. Déjeuner et dîner servis à table 
(entrée, plat, dessert, eau et vin). 


