TRAINS TOURISTIQUES DE LUXE

Tren Al Andalus
El Transcantábrico Gran Lujo
El Transcantábrico Clásico
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BIENVENUE
AU VOYAGE
DE VOS RÊVES.
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BIENVENUS A UNE AUTRE
FA Ç O N D E C O N N A Î T R E , D E
P A R C O U R I R E T D E V O YA G E R .

Soyez les bienvenus à notre façon de
connaître, de parcourir, de voyager. Une
expérience unique à bord de ces véritables
palais sur rails, qui vous feront connaître
les plus belles destinations d’Espagne : la
côte cantabrique et son paysage inégalable,
le charme andalou et sa confluence
de cultures ou encore les contrastes
surprenants de l’Estrémadure. Un nouveau
concept de voyage, pour déguster chaque
minute, du départ à l’arrivée.
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Bienvenus à la sophistication et à
l’excellence des voyages mythiques en
train du début du siècle dernier. Nos trains
offrent un logement de première classe,
avec tout le confort de notre époque à
bord de véritables joyaux ferroviaires
qui conservent tout leur glamour et vous
proposent un séjour comblé de sensations et d’expériences uniques.
Bienvenus à la plus exquise gastronomie,
aux visites exclusives et aux paysages
inoubliables, à un voyage à destination
de la culture, de la nature, le tout dans
une ambiance intime et exclusive,
pendant que tout notre équipage se tient
à votre service.
Soyez le bienvenu au voyage de vos rêves.
Redécouvrez que voyager, c’est peut-être
finalement la plus belle des passions
partagées.
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Tren
AL ANDALUS
Montez à bord de notre train Al Andalus, et
découvrez la raison pour laquelle ce véritable
palais sur rails est considéré comme le train de
luxe le plus spacieux au monde.
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V

Voyager à bord du train Al Andalus c’est voyager
dans le temps. Conçu depuis ses origines comme
le paradigme de l’élégance et du confort, ses
magnifiques voitures-salon et ses suites confortables
vous transporteront à l’époque dorée du fox-trot et
à la sophistication de la Belle Époque. Les délicates
marqueteries, les panneaux laqués et gravures
géométriques aux motifs végétaux, les chapeliers
d’origine et la délicatesse de ses intérieurs nous
parlent d’un autre temps, d’autres façons, héritage
du luxe et de l’exclusivité de ses origines. En

effet,des voitures appartenant au même série que
ceux qui composent aujourd’hui le train Al Andalus,
cahotèrent autrefois par les voies ferrées qui
traversent la France, de Calais à la Côte d’Azur, avec
les membres de la monarchie britannique comme
passagers illustres.
Le train Al Andalus a vu le jour comme produit
touristique il y a trente ans, après la récupération
et la restauration des voitures, bien plus anciennes,
pour qu’elles déploient de nouveau leur élégance

et leur sophistication sur les lignes espagnoles. Ses
salons sont aujourd’hui le lieu parfait dans lequel
sont servis les petits déjeuners à la carte, les dîners
et les déjeuners à trois plats conçus par nos célèbres
chefs. C’est un endroit dans lequel vous pourrez
discuter avec les compagnons de voyage, déguster
un expresso, un vin de xérès ou un délicieux cocktail,
ou laisser simplement voler votre imagination, et
relaxez-vous tandis que le paysage défile à travers
les grandes baies.
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Le Logement
SUITE DELUXE. Suite spacieuse et élégante, avec une
distribution en chambre à coucher et salle de bain privée,
s’adaptant parfaitement au repos et à l’intimité. Elle dispose
d’un grand lit double (200x150 cm), qui se transforme pendant
la journée en canapé confortable, avec en outre la possibilité
d’ajouter un lit supplémentaire dans certaines chambres. La salle
de bains, spacieuse et confortable, dispose de douche, sèchecheveux et d’un assortiment d’articles de toilette cadeau de
bienvenue, avec un parfum exclusif. Coffre-fort, minibar, armoire
penderie, coffre à bagages et système de climatisation réglable
sont les aspects confort du XXIe siècle, qui partagent cette suite
avec l’apparence d’origine de ce train historique.

SUITE DELUXE

CHAMBRE GRANDE CLASSE
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CHAMBRE GRANDE CLASSE. Chambre coquette avec salle
de bain privée, qui conserve les dimensions et l’ambiance des compartiments d’origine. Elle dispose de deux lits individuels (qui pendant la
journée se transforment en fauteuils confortables), minibar, coffre-fort,
armoire penderie, coffre à bagages et système de climatisation réglable. Sa salle de bain privée fonctionnelle tire le plus grand parti de l’espace, et dispose d’une douche, d’un sèche-cheveux et d’un assortiment
d’articles de toilette cadeau de bienvenue, avec un parfum exclusif.

Les chambres du
train Al Andalus sont
conçues pour votre
repos et intimité, et
elles disposent de
tout le confort des
logements de première
classe, sans pour
autant reconcer à
l’élégance et au charme
des trains classiques.
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Le Voyage
Être logé à bord du train Al Andalus c’est
connaître le privilège d’un véritable palais
Pendant
roulant, dans lequel vous bénéficierez des
le parcours
soins permanents de notre équipage, de
le train se
l’élégance et du confort d’un train de luxe, et
transformera
du plaisir d’un voyage au cours duquel vous
en hôtel
ne devrez penser qu’à profiter de chaque
roulant
instant et de chaque destination. Pendant
le parcours le train se transformera en hôtel
roulant, et le paysage qui défile le long des
baies n’est jamais le même, ce qui vous offrira une expérience de
voyage différente à toutes les autres.
Nous commencerons chaque journée par la dégustation d’un petit
déjeuner exquis, à la carte et au buffet, avant d’entreprendre les visites
guidées, qui incluent des entrées à des monuments et des spectacles,
toujours en compagnie de notre guide multilingue. Un autobus privé
nous transportera confortablement jusqu’à chacun des points d’intérêt
de notre parcours. L’après-midi présentera des moments consacrés aux
visites et à la détente, puis, après le dîner, vous pourrez passer une
soirée de divertissement dans nos salons évocateurs en compagnie
d’autres passagers. Bon nombre d’amitiés ont vu le jour autour d’un
verre ou d’une tasse, dans les voitures du train Al Andalus.
Il y a tous les soirs une fête à bord, avec plusieurs numéros en direct tout
au long du voyage qui, étant donné la longueur du train, ne dérangeront
aucunement ceux qui auront préféré se retirer dans leur suite. Les
passagers qui le souhaiteront pourront également sortir se promener
dans la ville étape où nous nous trouverons. Le train nous attendra
dans la gare jusqu’au lendemain matin, étant donné qu’il y stationne
pendant la nuit afin que l’on puisse se reposer confortablement.
Nous recommandons de façon générale des vêtements et des
chaussures confortables pour la journée, pendant les visites, avec la
possibilité le soir de choisir une tenue plus formelle, bien qu’aucune
étiquette ne soit obligatoire à aucun moment.
LA GASTRONOMIE. Voyager à bord du train Al Andalus c’est

parcourir la riche gastronomie espagnole, avec ses plats délicieux
qui plongent leurs racines dans les traditions culinaires des peuples
qui ont forgé son histoire. Que ce soit à bord des salons du train ou
dans les restaurants qui composent le fin choix culinaire du voyage, la
restauration ne vous laissera pas indifférent. Des produits à renommée
mondiale, comme l’huile d’olive, le vin de xérès ou le jambon ibérique
côtoient d’autres plats rafraîchissants, tel le gaspacho et d’autres
élaborations typiquement andalouses, comme la queue de taureau,
ou encore castillanes, tels les rôtis. La gastronomie de chaque zone,
toujours accompagnée de vins appartenant aux meilleures appellations
d’origine, imprime sa personnalité aux différents itinéraires, et trouve
un parfait équilibre entre la cuisine traditionnelle de chaque région,
la créativité des professionnels et la constante innovation qui fait la
renommée de la cuisine espagnole dans le monde entier.
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PATIO DE LOS ARRAYANES
(Photo: Patronat de l’Alhambra et Generalife)

RONDA. TAJO
(Photo: Tourisme de Ronda)
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MOSQUÉE. CORDOBA
(Photo: Consortium de Tourisme de Cordoba)

10
THÉÂTRE ROMAIN. MERIDA
(Photo: Tourisme d’Estrémadure)

I T I N É R A I R E A N DA LO U S I E

Un voyage à travers la diversité des terres andalouses, qui nous permettra de goûter à l’envoûtement de Séville et aux arômes de
Jerez, d’apprécier le patrimoine renaissant d’Ubeda et de Baeza, et les paysages impossibles de Ronda. Une route à destination des
racines andalouses, pour découvrir l’héritage Nasride de l’Alhambra et la splendeur du califat de Cordoue.
Avec le début et la fin du voyage dans l’imposante Séville, l’itinéraire Andalousie vous offrira mille et une sensations : arômes,
saveurs, tradition, histoire… Toujours à bord de notre train de luxe, en compagnie d’un guide multilingue et avec la prévenance
exclusive d’un équipage à votre service, vous parcourrez une de nos régions les plus connues et renommées : l’Andalousie, berceau
de grands artistes, du flamenco et de la copla, de coutumes populaires qui, encore de nos jours, sont présentes à chaque coin de
rue. Renouvellement et tradition avancent ici main dans la main.
Tout au long de 7 jours et de 6 nuits intenses, nous approcherons l’essence andalouse d’une façon aussi originale que fascinante,
à bord d’un train d’époque qui fera de notre voyage une expérience inoubliable.

Una ruta jacobea diferente, a bordo del tren Al Ándalus, en la que seguiremos las huellas posadas durante siglos de peregrinación
sobre el más famoso de los caminos, a través de hermosos paisajes, imponentes monumentos y tradiciones ancestrales.
Con salida desde Madrid y fin de viaje en Santiago de Compostela (o viceversa), nuestro viaje le acercará en 7 días y 6 noches a
lugares emblemáticos: el colosal monasterio-palacio de El Escorial; las bellas ciudades medievales de Segovia y León; Astorga y
el legado modernista de Gaudí; los paisajes de la viticultura heroica en la comarca de la Ribeira Sacra; los tesoros de Ourense,
Pontevedra y A Coruña… Etapas que nos irán acercando a Santiago de Compostela, meta de peregrinos, donde finalizaremos o
iniciaremos nuestro viaje, que tendrá su otro origen o destino en Madrid. Historia, cultura, naturaleza y también experiencias, como
una sesión termal junto al río Miño, un paseo en catamarán por la Ría de Arousa, la degustación de la deliciosa gastronomía gallega
y castellana, la cata del reconocido vino Albariño en un típico pazo gallego o el recorrido de la última y más emocionante etapa del
Camino de Santiago descendiendo desde el Monte do Gozo hasta las puertas de la catedral compostelana.
PLAZA DE ESPAÑA. SÉVILLE
(Photo: Consortium de Tourisme de Séville)

ITINÉRAIRE ESTRÉMADURE

Montez à bord du train Al Andalus et parcourez l’historique Vía de La Plata, pénétrez en Estrémadure, une région avec tout un
monde à découvrir, qui vous surprendra par son exceptionnelle combinaison de patrimoine et de paysages.
Avec son début dans la capitale andalouse et la fin du voyage à Madrid, la Route d’Estrémadure offre une promenade singulière
sur cette terre fertile, berceau de conquistadors, et qui conserve tout son caractère authentique. Après avoir visité l’imposante ville
de Séville, capitale de l’Andalousie, nous commencerons notre route estrémègne jusqu’à la noble Zafra, en passant par l’héritage
romain de Mérida, l’immaculé centre historique de Cáceres et la nature débordante du Parc National de Monfragüe. Pour finir ce
voyage unique, nous parcourrons les rues de Tolède, référence millénaire de l’histoire d’Espagne, et nous visiterons le Palais Royal
d’Aranjuez.
Tout au long de 6 jours et 5 nuits nous vivrons bon nombre d’expériences suggestives: se reporter dans le temps jusqu’à l’antiquité
romaine ou le Moyen Âge, se détendre en pleine nature en observant d’innombrables rapaces, ou visiter un authentique Palais
Royal, appartenant à la Couronne espagnole. Un large éventail d’activités pour connaître à fond la moins connue de nos régions:
l’Estrémadure
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Tren
EL TRANSCANTÁBRICO
GRAN LUJO
Accompagnez-nous dans le Nord, venez voir
l’Espagne la plus verte, au cours de huit journées
d’authentique plaisir à bord du Transcantabrico
Gran Lujo.
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À

À bord du Transcantabrico vous goûterez le plaisir du voyage
pour le voyage, l’expérience où le plus important n’est pas
la destination mais l’itinéraire, et la merveilleuse façon de
nous déplacer. À chaque instant vous serez séduit par la
féconde diversité des paysages du Nord, par ses lignes de
montagne au relief accidenté et au littoral spectaculaire, les
prés, les chemins, les forêts et les rivières qui défilent par la
fenêtre, telle une succession de cartes postales d’une beauté
incomparable. Un périple d’une semaine pour voir la côte
cantabrique à bord du plus luxueux hôtel roulant, avec tous
les services et la prévenance propres aux Trains Touristiques
de Luxe de la Renfe.

Le Transcantabrico Gran Lujo vous permettra d’évoquer à
tout moment, à chaque endroit, la nostalgie et l’élégance
des trains du début du siècle dernier. Vivez des expériences
uniques, le plaisir de regarder, d’écouter, de sentir, de
toucher et de goûter ; laissez le temps couler au rythme d’un
doux cahotement, pendant que nous avançons en découvrant
de nouveaux endroits et de nouvelles sensations. Le train,
les suites, la route, l’équipage, la gastronomie… Tout ce qui
compose l’offre du Transcantabrico Gran Lujo est orienté vers
une seule et même fin : vous offrir un voyage inoubliable.
De même que ses frères, Le Transcantabrico Clasico et le train
Al Andalus, le Transcantabrico Gran Lujo est une histoire de
volonté, de récupération d’importantes pièces d’un matériel
roulant, qui aujourd’hui circule de nouveau sur nos lignes

avec des prestations et une qualité difficiles de trouver de par
les chemins de fer du monde.
Les voitures-salon de ce train, véritables chefs-d’oeuvre du
patrimoine ferroviaire, ont vu le jour à la fin des années
20 du siècle dernier, dans l’objet de fournir aux classes
aisées un service au plus haut niveau lors de leurs voyages
de loisirs. À chaque endroit, l’élégante décoration intérieure
remémore cette époque et transforme ces salons en espaces
de luxe dans lesquels vous pourrez déguster un splendide
repas, prendre un verre tranquillement ou encore passer
une soirée agréable en échangeant avec vos compagnons
de voyage. Les larges baies de la voiture panoramique vous
offriront chaque jour des centaines d’images débordantes
de beauté.
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Voyager à bord du
Transcantabrico
Gran Lujo c’est vivre
l’expérience du voyage
le plus plaisant et
original, un parcours
inoubliable à travers la
côte cantabrique, avec
le service exclusif de
notre équipage et la
tranquillité d’un voyage
tout compris, au cours
duquel vous ne devrez
penser qu’à profiter de
chaque instant.

Le Logement
Les chambres du Transcantabrico Gran Lujo sont conçues pour
le repos et l’intimité. L’espace, le confort et l’exclusivité sont
garantis car seules 14 suites sont disponibles.
SUITE DELUXE. Chambre spacieuse, lambrissée et décorée de

détails exclusifs. La distribution comprend un salon, une chambre
à coucher et une salle de bain privée. L’espace chambre à coucher
dispose d’un large lit double (ou deux lits jumeaux individuels) et d’une
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armoire penderie, alors que l’espace salon dispose d’un confortable
canapé, qui peut se transformer en lit. Coffre à bagages, bureau,
coffre-fort, minibar, écran plat, syntoniseur musical, climatisation
réglable, ordinateur multimédia avec connexion gratuite à Internet
et téléphone intérieur complètent l’équipement. Toutes les suites
disposent d’une salle de bain privée, spacieuse et confortable, avec
douche hydromassante/sauna vapeur, sèche-cheveux et un assortiment
d’articles de toilette cadeau de bienvenue, avec un parfum exclusif.

Le Voyage
Voyager à bord du Transcantabrico Gran Lujo c’est vivre
l’expérience du voyage le plus plaisant et original, un parcours
inoubliable à travers la côte cantabrique, au cours duquel vous
ne devrez penser qu’à profiter de chaque instant. Des paysages
éblouissants, une culture ancestrale et une gastronomie de
haut niveau, tels sont les attributs de ce train d’époque.
Nous commencerons chaque journée par la dégustation d’un
petit déjeuner exquis, à la carte et au buffet, avant d’entreprendre
les visites guidées, avec l’entrée à des monuments et des
spectacles, toujours en compagnie de notre guide multilingue.
Un autobus privé nous transportera confortablement jusqu’à
chacun des points d’intérêt de notre parcours. A la fin de
l’après-midi, ou après dîner, des fêtes à bord sont proposées
dans la voiture pub, avec plusieurs numéros en direct tout au
long du voyage, et des activités culturelles et gastronomiques.
Vous pouvez également prendre un verre tranquillement dans
un autre salon, ou vous promenez dans la ville étape. Le train
nous attendra dans la gare jusqu’au lendemain matin, étant
donné qu’il y stationne pendant la nuit pour que l’on puisse se
reposer confortablement.

Nous recommandons de façon générale des vêtements et des
chaussures confortables pour la journée, pendant les visites,
avec la possibilité le soir de choisir une tenue plus formelle,
bien qu’aucune étiquette ne soit obligatoire à aucun moment.
LA GASTRONOMIE. La célèbre gastronomie du Nord de

l’Espagne, avec ses délicieux plats traditionnels, est l’une des
références du Transcantabrico Gran Lujo. Que ce soit dans les
élégants salons du train ou dans les restaurants qui composent
le fin choix gastronomique, la qualité de ses professionnels
et la saveur de ses matières premières ne vous laisseront
pas indifférent. Des plats tels que la fabada, le pot-au-feu
montagnard et les poissons au four, sans oublier les desserts,
comme les frixuelos, ou les produits à la renommée mondiale,
tels que les fruits de mer galiciens, les anchois du cantabrique
et le cabillaud à la bilbayenne, ne sont qu’un petit échantillon
de la riche et gourmande palette culinaire que vous offre le
Transcantabrico. Le tout, bien sûr, accompagné des meilleurs
vins que produisent les différentes appellations d’origine
vinicole du Nord de l’Espagne.
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LUARCA
(Photo: Tourisme des Asturies)

SANTILLANA DEL MAR, CANTABRIA

ITINÉRAIRE
SA I N T S É B AST I E N – SA I N T- JACQ U E S - D E - CO M P OST E L L E /
SA I N T- JACQ U E S - D E - CO M P OST E L L E - SA I N T S É B AST I E N

Le Transcantabrico Gran Lujo vous attend pour vous guider
à travers un parcours inoubliable de 8 jours et 7 nuits à
travers les terres du Nord. La côte cantabrique, extrêmement
découpée, ouvre ses bras du Pays Basque à la Galice, et vous
offre ses majestueux parages, sa culture millénaire et sa
délicieuse gastronomie.

RIBADESELLA
(Photo: Tourisme des Asturies)

Avec un début à Saint-Sébastien et une fin de voyage à SaintJacques-de-Compostelle (ou vice versa), notre itinéraire vous
montrera un littoral abrupt et fier, de belles ville au bord
de mer, d’autres majestueuses, au patrimoine soigné, de
verts paysages, des plages dorées et des mers démontées.
Autant d’endroits à découvrir, qui nous parlent de leur passé
guerrier, aux légendes celtiques et aux traditions ancestrales,
avec des centres villes presque intacts et des musées à la
modernité indéniable.
L’élégante Saint-Sébastien, la dynamique Bilbao, les
impressionnants paysages du Valle de Mena et du Défilé
de La Hermida, Santander et son Casino, l’art rupestre
d’Altamira, Oviedo et l’art pré-romain asturien, les villes
du littoral nées au contact de la Mer Cantabrique, comme
Ribadesella, Candás, Luarca, Ribadeo ou Viveiro. Un voyage
pour connaître l’innovateur musée Guggenheim, pour visiter
ou même jouer dans le Grand Casino de Santander, ou
encore se détendre lors d’un circuit thermal dans la station
balnéaire de La Hermida, et pénétrer des endroits sacrés,
gorgés de tradition, comme Covadonga ou Saint-Jacques-deCompostelle, le point d’arrivée millénaire des pèlerins.
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PLAGE DES CATHÉDRALES

EL VIAJE
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Tren
EL TRANSCANTÁBRICO
CLÁSICO
Montez à bord du Transcantábrico Clásico et
vivez le plaisir d’un voyage sur le plus ancien
de tous nos trains touristiques de luxe.

L

Le Transcantábrico Clásico a vu le jour en 1983, un pari
novateur et risqué qui a donné lieu au premier train touristique
d’Espagne. L’initiative a été un succès et, après des années de
croissance et d’amélioration, le Transcantabrico est de nos jours
un produit de grand prestige et à la renommée internationale.
Une ambiance évocatrice et agréable, un équipage de premier
choix, un parcours à travers les incomparables paysages et
la vaste culture du Nord de l’Espagne, le tout assaisonné par
l’exquise gastronomie de cette région. Tels sont les ingrédients
qui font de chaque voyage à bord du Transcantabrico Clasico
un véritable plaisir dans tous les sens. Véritable fleuron de
l’élégance et du confort depuis ses origines, le Transcantabrico
transporte le voyageur à l’époque dorée des grands voyages
en train, tout en disposant du confort et des services propres
au XXIe siècle.
Ses voitures-salon accueillent les délicieux petits déjeuners
à la carte et au buffet, ainsi que les excellents dîners et
déjeuners à trois plats conçus par notre chef. Des espaces
magiques et évocateurs dans lesquels vous pourrez prendre
un verre, participer à l’ambiance agréable ou échanger avec
vos compagnons de voyage, pendant que vous êtes transporté
dans le temps et dans l’espace.
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Le Logement.
Les chambres du Transcantabrico Clasico vous offrent l’équipement
complet pour un séjour à bord grand confort.
CHAMBRE GRANDE CLASSE. Chambre coquette lambrissée,
qui émane une ambiance chaleureuse et accueillante. Elle dispose de
climatisation avec un régulateur indépendant et un grand lit double,
ainsi que d’autres commodités qui rendront votre séjour encore plus
agréable : bureau, armoire penderie, coffre à valise, minibar et coffrefort. Les suites disposent d’une salle de bain complète, munie de douche
hydromassante /sauna vapeur, sèche-cheveux et un assortiment d’articles
de toilette cadeau de bienvenue, avec un parfum exclusif.

Le Voyage
Le Transcantabrico Clasico réalise un parcours unique qui combine la
côte cantabrique et les terres castillanes et léonaises de l’intérieur. De
magnifiques paysages, une grande gastronomie, ainsi que l’art et la
culture viennent s’ajouter à ce périple difficilement égalable à bord du
plus vétéran des trains touristiques de luxe d’Espagne.
Pendant la journée, après avoir dégusté un petit déjeuner exquis, à la
carte et au buffet, nous ferons les visites, toujours en compagnie de notre
guide multilingue. Un autobus privé nous transportera confortablement
jusqu’à chacun des points d’intérêt de notre parcours. La journée sera
couronnée par le dîner, après lequel vous pourrez passer une soirée
agréable en bonne compagnie. Le raffinement des salons en fait des
lieux pleins de charme, dans lesquels il fait bon de se détendre avec vos
compagnons de voyage. Des fêtes à bord ont lieu tous les soirs, avec des
spectacles en direct et des activités culturelles et gastronomiques. Il est
également possible de prendre un verre tranquillement dans une autre
voiture-salon, ou encore de se reposer dans la chambre, ou même de faire
une promenade dans la ville étape de la soirée. Le train nous attendra
dans la gare jusqu’au lendemain matin, étant donné qu’il y stationne
pendant la nuit afin que l’on puisse se reposer confortablement.
Nous recommandons de façon générale des vêtements et des chaussures
confortables pour la journée, pendant les visites, avec la possibilité le
soir de choisir une tenue plus formelle, bien qu’aucune étiquette ne soit
obligatoire à aucun moment.
LA GASTRONOMIE. La célèbre gastronomie espagnole, avec ses
délicieux plats traditionnels, est l’une des références du Transcantabrico
Clasico. Que ce soit dans les élégants salons du train ou dans les restaurants
qui composent le fin choix gastronomique, l’innovatrice cuisine du Nord
de l’Espagne justifie un voyage culinaire et culturel à parts égales. Des
plats tels que la fabada, le pot-au-feu montagnard et les poissons au four,
sans oublier les desserts, comme les frixuelos ou la tarte San Marcos, des
produits à la renommée mondiale tels que les fruits de mer galiciens, les
anchois du cantabrique ou l’agneau de lait de Castille ne sont qu’un petit
échantillon de la riche et gourmande palette culinaire offerte par notre
voyage. Le tout, bien sûr, accompagné des meilleurs vins que produisent
les différentes appellations d’origine du Nord de l’Espagne.
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ITINÉRAIRE
L E Ó N – SA I N T- JACQ U E S - D E - CO M P O ST E L L E /
SA I N T- JACQ U E S - D E - CO M P O ST E L L E - L E O N

LEÓN. CATHÉDRALE

LAC ENOL
(Photo: Tourisme des Asturies)

Laissez-vous mener à bord du Transcantabrico
Clasico, pour un parcours unique de 8 jours et 7
nuits sur les terres cantabriques et castillanes,
en suivant l’ondulante voie étroite. Une parfaite
combinaison de paysages, de gastronomie et
de culture qui parcourt le littoral de Galice, les
Asturies, le Cantabrie et le Pays basque, pour aller
chercher ensuite, dans les terres, les parages de
Burgos, Palencia et León.
Avec un début à León et la fin du voyage à SaintJacques-de-Compostelle (ou vice versa), notre
itinéraire nous fera voyager littéralement sur le fil de
la scabreuse côte cantabrique, constellée de criques
et de falaises. Nous parcourrons les historiques
terres de Castille et de León, gorgées de diversité et
de contrastes, et nous découvrirons Saint-Jacquesde-Compostelle, le millénaire point d’arrivée
des pèlerins, et les villes côtières de Ribadesella,
Candás, Luarca ou Ribadeo. Nous visiterons Oviedo
et ses élégants hôtels particuliers, Gijón et sa
plage en plein centre-ville, et nous serons fascinés
par l’art rupestre d’Altamira. Nous passerons une
soirée différente au Casino de Santander, et nous
nous promènerons dans la dynamique ville de
Bilbao. Nous pénétrerons en Castille, à travers les
paysages impressionnants du Valle de Mena, pour
retrouver les traces de l’art roman de Palencia et la
ville romaine de La Olmeda, et nous finirons notre
voyage dans la monumentale ville de León.
Un itinéraire spectaculaire, toujours à bord de notre
train de luxe, accompagnés en permanence par
notre guide et le service cinq étoiles de l’équipage.
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SANTANDER

TREN AL ANDALUS

EL TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO
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EL TRANSCANTÁBRICO CLÁSICO

LE VOYAGE COMPREND
Le voyage à bord des Trains Touristiques de Luxe comprend un large catalogue de services et d’activités
permettant de vivre une expérience exclusive et inoubliable.
CHAMBRE GRANDE CLASSE (TREN AL ANDALUS ET EL TRANSCANTÁBRICO CLÁSICO)
•
•
•

•
•
•
•
•

Logement dans un compartiment Chambre Grande Classe à bord
du train.
Tous les petits déjeuners vous proposent des plats à la carte et des
produits au buffet.
Tous les dîners et les déjeuners sont gastronomiques, et ils sont
servis à bord ou dans des restaurants de premier choix (le vin,
l’eau, les boissons rafraîchissantes et le café sont compris).
Verre et apéritif de bienvenue.
Fête de fin de voyage.
Cadeau offert par Renfe Viajeros (nécessaire de toilette et
chaussons).
Eau minérale disponible dans le minibar de la chambre, produit
offert gratuitement.
Activités à bord: musique et spectacles en direct, fêtes dans la
voiture pub, cocktails, show cooking, danse, etc.

SUITE DELUXE
(TREN AL ANDALUS ET EL
TRANSCÁNTABRICO GRAN LUJO)
Tout ce qui est compris dans la Chambre Grande Classe, avec en plus:
•
•
•

Logement dans une Suite Deluxe à bord du train.
Toutes les boissons non alcoolisées disponibles dans le
minibar de la suite sont offertes gracieusement.
L’équipage peut prendre en charge vos bagages, et en ranger
le contenu dans l’armoire de la suite, aussi bien à votre arrivée qu’à la fin du voyage.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Entrées aux musées, monuments et spectacles.
Excursions et visites programmées.
Autocar accompagnant le train sur tout le parcours.
Deux transferts avec 50 % de réduction sur les trains Renfe : le
premier pour rejoindre le point de départ de l’itinéraire touristique,
et le deuxième pour repartir de l’endroit auquel prend fin le voyage
touristique.
Taxes et services.
Presse et magazines à bord.
Service de sécurité.
Guide multilingue accompagnant sur tout le parcours.
Une excellente équipe humaine à votre disposition (Chef
d’Expédition, Guide, Serveurs, Cuisiniers, Personnel Technique, etc.).

AUTRES SERVICES DISPONIBLES
AUX FRAIS DU CLIENT
•
•
•

Service de blanchisserie.
Service bar.
Bagages de porte-à-porte: il est possible de contractualiser
le service d’enlèvement et de livraison des bagages et
des effets personnels entre le domicile du client et le
train. Voyez les informations relatives aux conditions
sur www.renfe.com et Centrale de Réservation des Trains
Touristiques (+34 912 555 912). Disponible uniquement
au niveau national.

INFORMATION ET RÉSERVATIONS TRAINS TOURISTIQUES RENFE
Plaza del Emperador Carlos V, S/N
Estación Puerta de Atocha
28045 - MADRID
+34 912 555 912
trenesturisticosdelujo@renfe.es
www.renfe.com/trenesturisticos
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TRAINS TOURISTIQUES DE LUXE

TREN AL ANDALUS
Itinéraires et Départs 2018

Itineraire Route Estrémègne
Itineraire Andalousie
Trajets en autobus

Montez à bord de notre train Al Andalus et découvrez la raison pour laquelle ce palais sur rails
est considéré comme le train de luxe le plus spacieux au monde.

V

Voyager à bord du train Al Andalus c’est
voyager dans le temps. Conçu depuis ses
origines comme le paradigme de l’élégance
et du confort, ses magnifiques voitures-salon
et ses suites confortables vous transporteront
à l’époque dorée du fox-trot et à la
sophistication de la Belle Époque. En effet,
des voitures appartenant au même série que
ceux qui composent aujourd’hui le Train Al

Andalus, cahotèrent autrefois par les voies
ferrées qui traversent la France, de Calais
à la Côte d’Azur, avec les membres de la
monarchie britannique comme passagers
illustres.
Être logé dans les confortables suites du
train Al Andalus c’est connaître le privilège
d’un véritable palais roulant, dans lequel

vous bénéficierez des soins permanents de
notre équipage, du raffinement d’un train de
luxe et du plaisir d’un voyage, pour profiter
de chaque instant et de chaque destination.
Un palais roulant sur lequel vous pourrez
parcourir et découvrir des terres aussi
différentes que l’Andalousie, la Castille ou
l’Estrémadure.

I T I N É R A I R E A N DA LO U S I E

SEVILLE – SEVILLE

7

jours

6

nuits

La diversité et l’essence de l’Andalousie.

1 ER JOUR LUNDI SEVILLE - JEREZ

Accueil des voyageurs à l’hôtel Alfonso XIII de
Séville, à 10:30 heures (*). Visite de la capitale de
l’Andalousie, dont le centre historique est le plus
grand des villes d’Espagne. Après le déjeuner,
nous bénéficierons d’une vision panoramique
de la ville et nous visiterons la célèbre place
d’Espagne, avant de monter à bord du train Al
Andalus. Toast de bienvenue à bord, présentation
de l’équipage et installation dans les suites. Dîner
à bord tout en allant vers Jerez.
2 ÈME JOUR MARDI JEREZ

Comme tous les matins, nous commencerons
la journée par un délicieux petit déjeuner à
la carte et buffet. Nous visiterons ensuite
une cave de vin de xérès, et nous assisterons
au spectacle « Cómo Bailan los Caballos
Andaluces », le célèbre ballet équestre au
rythme de la musique espagnole. Déjeuner
à Sanlúcar de Barrameda, face aux marais
du Parc National Doñana, avant que notre
autobus de luxe nous emmène connaître Jerez
de la Frontera. Dîner à bord et nuit à Jerez.
3

ÈME

d’Occident. Déjeuner et voyage à bord
du train Al Andalus, qui mettra le cap sur
l’impressionnante ville de Ronda, ou nous
dînerons et passerons la nuit.
4ÈME JOUR JEUDI RONDA - GRANADA

Visite de Ronda et de son emplacement
époustouflant, qui se trouve sur un plateau,
coupé par une gigantesque gorge au fond de
laquelle coule la rivière Guadalevín. Temps
libre avant le déjeuner puis voyage en train à
Grenade, fabuleuse ville enclavée sur les flancs
de Sierra Nevada. Dîner et nuit à Grenade.

5 ÈME JOUR VENDREDI GRANADA

Nous consacrerons la matinée à parcourir
l’Alhambra, le monument le plus visité
d’Espagne, riche palais construit par les
souverains nasrides du Royaume de Grenade.
Temps libre après le déjeuner afin d’explorer
la ville. La nuit toute la ville tombe sous un
charme magique, que nous pourrons apprécier
pendant notre dîner. Nuit à Grenade.

7 ÈME JOUR DIMANCHE

CÓRDOBA - SEVILLA
Après avoir pris notre dernier petit déjeuner à
bord, nous parcourrons celle qui fut la capitale
de l’Emirat et le Califat médiéval de Al Andalus,
du temps où elle fut la ville la plus grande, la
plus cultivée et la plus opulente de l’Occident
européen. De retour au train, et pendant que
nous prenons le déjeuner, le Al Andalus nous
emmènera jusqu’à la capitale andalouse:
Séville, où notre voyage prendra fin.

(*) Renfe se réserve le droit de modifier des
points de recontre, les circonstances seront
dûment notifiées aux voyageurs ou l’agence
de voyages.

6 ÈME JOUR SAMEDI

JOUR MERCREDI

JEREZ - CÁDIZ - RONDA
Notre autobus nous emmènera à Cadix, ville
connue sous le nom de «Tacita de Plata»
(la petite tasse d’argent). Visite et temps
libre pour parcourir les charmantes rues
de cette ville, considérée la plus ancienne

GRANADA - LINARES / BAEZA - CÓRDOBA
Le matin nous voyagerons à bord du train
Al Andalus jusqu’à la gare de LinaresBaeza, ou nous attend notre autobus afin de
visiter Úbeda et Baeza, deux villes déclarées
Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco.
Après le déjeuner, nous entreprendrons notre
route vers Cordoue. Dîner et nuit à Cordoue.
MOSQUÉE. CORDOBA
(Photo: Consortium de Tourisme de Cordoba)

7 JOURS / 6 NUITS

Seville - Seville

AVR
23·30

PRIX SAISON 2018			

MAI
14·21·28

OCT
8·15·22

7 JOURS / 6 NUITS

Prix par Personne dans une Chambre Grande Classe

3.600 €

Supplément Individuel dans une Chambre Grande Classe

1.800 €

Prix par Personne dans une Suite Deluxe

4.500 €

Supplément Individuel dans une Suite Deluxe

2.250 €

Supplément Triple Suite Deluxe (*)

1.850 €

(*) Enfant ou Adulte

SEP
10·17·24

GIRALDA. SÉVILLE
(Photo: Consortium de Tourisme de Séville)

PALAIS DE L’ALHAMBRA
(Photo: Patronat de l’Alhambra et Generalife)

UBEDA
(Photo: Tourisme d’Ubeda)

Suite Deluxe

Suite Deluxe

SES MAGNIFIQUES VOITURESSALON ET SES SUITES
CONFORTABLES VOUS
TRANSPORTERONT À L’ÉPOQUE
DORÉE DU FOX-TROT ET À LA
SOPHISTICATION DE LA BELLE
ÉPOQUE.

Chambre Grande Classe

Chambre Grande Classe

ROUTE ESTRÉMÈGNE

SEVILLE – MADRID

6

jours

5

nuits

Une singulière promenade sur les terres de l’Estrémadure, en suivant l’historique
Vía de la Plata.
3ÈME JOUR LUNDI MÉRIDA - CÁCERES

1 ER JOUR SAMEDI SEVILLA - ZAFRA

Accueil à l’hôtel Alfonso XIII de Séville, à 10:30
heures (*). Pendant que notre personnel
porte les bagages au train, nous visiterons
la capitale de l’Andalusie, avec son centre
historique, le plus grand d’Espagne, dans
lequel se distinguent la cathédrale, la Giralda,
le Real Alcázar et l’Archivo de Indias. Après
le déjeuner nous profiterons d’une vue
panoramique de la ville avant d’embarquer
dans le Tren Al Andalus. Bienvenue toast à
bord, présentation de l’équipage et logement
dans les suites. Dîner à bord au cours de notre
trajet vers Zafra, où nous passerons la nuit.

Nous voyagerons vers Cáceres, ville
monumentale dont son centre historique,
déclaré Patrimoine de l’Humanité par
l’Unesco, se conserve pratiquement intacte.
Visite guidée de la ville et, après le déjeuner,
temps libre pour la parcourir à votre guise.
Dîner à bord et nuit à Cáceres.
4ÈME JOUR MARDI

CÁCERES - MONFRAGÜE
Pendant le petit déjeuner, nous nous
dirigerons vers Monfragüe, pour profiter
d’une matinée au milieu de la nature au cours
de la visite de ce parc national, paradis des
oiseaux, où plus de 200 espèces de vertébrés
sont élevées, ainsi que de nombreuses autres
qui hivernent ou peuvent être vues pendant
sa migration vers d’autres latitudes. Bien
équipés de puissants télescopes nous pourrons
regarder les oiseaux, et de recevoir des
explications de nos guides, Après l’excursion,
nous déjeunerons à bord. Dans l’après-midi,
on aurà temps pour profiter du train, où nous
aurons des activités, ou pour découvrir la ville
de Plasencia. Dîner et nuit à Monfragüe.

GASTRONOMIE
(Photo: Tourisme d’Estrémadure)

2ÈME JOUR DIMANCHE ZAFRA - MÉRIDA

Nous commencerons la journée, comme
chaque matin, en profitant d’un délicieux
petit déjeuner à la carte et un buffet. Ensuite,
nous visiterons et profiterons du temps
libre à Zafra, ville historique qui conserve
d’importantes traces de son riche passé.
Trajet à bord de l’Al Andalus vers Merida,
l’Emerita Augusta romaine et la capitale de
l’Estrémadure, où nous visiterons le Musée
National d’Art Romain, l’Amphithéâtre et le
Théâtre. Dîner et nuit à Mérida.

TOLÈDE

5 ÈME JOUR MERCREDI

MONFRAGÜE - TORRIJOS - TOLEDO ARANJUEZ
Nous voyagerons jusqu’à Torrijos, et de
là nous irons en autobus jusqu’à Tolède,
capitale impériale et wisigothique, véritable
carrefour culturel, déclarée Patrimoine de
l’Humanité par l’Unesco. A la fin du déjeuner,
nous disposerons de temps libre. De retour
au train, et pendent que nous dégustons le
dîner, nous voyagerons jusqu’à Aranjuez,
site privilégié de la couronne d’Espagne
depuis le XVIe siècle. Nuit à Aranjuez.
6 ÈME JOUR JEUDI
6 JOURS / 5 NUITS

JUN
16

Seville - Madrid
PRIX SAISON 2018			

6 JOURS / 5 NUITS

Prix par Personne dans une Chambre Grande Classe

2.980 €

Supplément Individuel dans une Chambre Grande Classe

1.490 €

Prix par Personne dans une Suite Deluxe

3.950 €

Supplément Individuel dans une Suite Deluxe

1.975 €

Supplément Triple Suite Deluxe (*)

1.600 €

(*) Enfant ou Adulte

ARANJUEZ - MADRID
Après avoir dégusté notre dernier petit déjeuner
à bord, nous aurons parcourir la ville d’Aranjuez,
avec son magnifique Palais Royal et ses vastes
jardins. Retour au train et pendant que nous
déjeunons, l’Al Andalus nous emmènera à
Madrid, où nous finirons notre voyage.

(*) Renfe se réserve le droit de modifier des
points de recontre, les circonstances seront
dûment notifiées aux voyageurs ou l’agence
de voyages.

ZAFRA
(Photo: Tourisme d’Estrémadure)

PLAZA DE ESPAÑA. SÉVILLE
(Photo: Consortium de Tourisme de Séville)

THÉÂTRE ROMAIN. MÉRIDA
(Photo: Tourisme d’Estrémadure)

LE VOYAGE COMPREND
Le voyage à bord du train Al Andalus comprend un large catalogue de services et d’activités permettant
de vivre une expérience exclusive et inoubliable.
CHAMBRE GRANDE CLASSE

SUITE DELUXE

•

Tout ce qui est compris dans la Chambre Grande Classe, avec en plus:

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Logement dans un compartiment Chambre Grande Classe à bord
du train.
Tous les petits déjeuners vous proposent des plats à la carte et des
produits au buffet.
Tous les dîners et les déjeuners sont gastronomiques, et ils sont
servis à bord ou dans des restaurants de premier choix (le vin, l’eau,
les boissons rafraîchissantes et le café sont compris).
Verre et apéritif de bienvenue.
Fête de fin de voyage.
Cadeau offert par Renfe Viajeros (nécessaire de toilette et chaussons).
Eau minérale disponible dans le minibar de la chambre, produit
offert gratuitement.
Activités à bord: musique et spectacles en direct, fêtes dans la
voiture pub, cocktails, show cooking, danse, etc.
Entrées aux musées, monuments et spectacles.
Excursions et visites programmées.
Autocar accompagnant le train sur tout le parcours.
Deux transferts avec 50 % de réduction sur les trains Renfe : le
premier pour rejoindre le point de départ de l’itinéraire touristique,
et le deuxième pour repartir de l’endroit auquel prend fin le voyage
touristique.
Taxes et services.
Presse et magazines à bord.
Service de sécurité.
Guide multilingue accompagnant sur tout le parcours.
Une excellente équipe humaine à votre disposition (Chef
d’Expédition, Guide, Serveurs, Cuisiniers, Personnel Technique, etc).

•
•
•

Logement dans une Suite Deluxe à bord du train.
Toutes les boissons non alcoolisées disponibles dans le minibar de la
suite sont offertes gracieusement.
L’équipage peut prendre en charge vos bagages, et en ranger le
contenu dans l’armoire de la suite, aussi bien à votre arri-vée qu’à
la fin du voyage.

AUTRES SERVICES DISPONIBLES AUX
FRAIS DU CLIENT
•
•
•

Service de blanchisserie.
Service bar.
Bagages de porte-à-porte : il est possible de contractualiser le service
d’enlèvement et de livraison des bagages et des effets personnels
entre le domicile du client et le train. Voyez les informations relatives
aux conditions sur www.renfe.com et Centrale de Réservation des
Trains Touristiques (+34 912 555 912). Disponible uniquement au
niveau national.

GROUPES ET CHARTERS
Le train Al Andalus peut également être réservé sur mesure pour des groupes exclusifs de jusqu’à 60 personnes maximum (ou jusqu’à
64 avec occupation triple de certains compartiments). Voyages d’affaires ou de loisirs, congrès, voyages de motivation, présentations de
produits ou tournages ne sont que quelques-unes des multiples activités qu’il est possible de réaliser à bord.
Pour plus d’information, visitez www.renfe.com/trenesturisticos ou appelez le +34 912 555 912
(Centrale de Réservation des Trains Touristiques).
Le programme s’en tient aux conditions de contractualisation des Trains Touristiques de Luxe qui se trouvent à disposition des clients sur le
site www.renfe.com/trenesturisticos

INFORMATION ET RÉSERVATIONS TRAINS TOURISTIQUES RENFE
Plaza Del Emperador Carlos V, S/N
Estación Puerta De Atocha
28045 - MADRID
+34 912 555 912
trenesturisticosdelujo@renfe.es
www.renfe.com/trenesturisticos

TRAINS TOURISTIQUES DE LUXE

EL TRANSCANTÁBRICO GRAN LUJO
Itinéraires et Départs 2018

Accompagnez-nous dans le Nord, vers l’Espagne la plus verte,
au cours d’un voyage de véritable plaisir à bord du
Transcantabrico Gran Lujo.

L

Le Transcantabrico Gran Lujo permet
d’évoquer, à tout moment et à chaque endroit,
la nostalgie et l’élégance des trains du début
du siècle dernier. Vivez des expériences
uniques, le plaisir de regarder, d’écouter,
de sentir, de toucher et de goûter; laisser le
temps couler au rythme du doux cahotement,
tandis que vous découvrez de nouveaux lieux
et des sensations au fil du voyage. Le train, les
suites, la route, l’équipage, la gastronomie…,
Tout ce qui compose l’offre du Transcantabrico
Gran Lujo est orienté vers un seul but : vous
offrir un voyage inoubliable.
Les voitures-salon de ce train, véritables
chefs-d’oeuvre du patrimoine ferroviaire,
ont vu le jour à la fin des années 20 du siècle
dernier, dans l’objet de fournir aux classes
aisées un service au plus haut niveau lors de
leurs voyages de loisirs. À chaque endroit,
l’élégante décoration intérieure remémore
cette époque et transforme ces salons en
espaces de luxe dans lesquels vous pourrez
déguster un splendide repas, prendre un

verre tranqui-llement ou encore passer une
soirée agréable en échangeant avec vos
compagnons de voyage. Les larges baies
de la voiture panoramique vous offriront
chaque jour des centaines d’images
débordantes de beauté.
Les chambres du Transcantabrico Gran Lujo
sont spécialement conçues pour le repos et
l’intimité des clients. Le fait qu’il ne dispose
que de quatorze Suites garantit un espace
ample, tout comme le confort et l’exclusivité.
Voyager à bord Transcantabrico Gran Lujo
vous permettra de vivre l’expérience d’un
voyage original et plaisant, un parcours
inoubliable sur la côte cantabrique, avec
le service exclusif de notre équipage et
la tranquillité que vous donne un voyage
tout compris, au cours duquel vous n’aurez
qu’à vous occuper de vivre chaque instant.
Paysages éblouissants, culture ancestrale et
gastronomie de haut niveau, tels sont les
signes distinctifs de ce train d’époque.

---- Trajets en autobus

---- Trayecto en Autobús

I T I N É R A I R E S A I N T S E B A S T I E N – S A I N T- J A C Q U E S - D E - C O M P O S T E L L E

8

jours

7

nuits

SAINT SEBASTIEN – SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Le Transcantabrico Gran Lujo vous attend pour vous guider sur un parcours inoubliable
de 8 jours et 7 nuits dans les terres du Nord de l’Espagne. Très découpée, la côte de la mer
Cantabrique s’étend du Pays Basque à la Galice, en offrant ses parages majestueux, sa
culture millénaire et sa délicieuse gastronomie.

2 ÈME JOUR DIMANCHE

4ÈME JOUR MARDI CABEZÓN DE LA

VILLASANA DE MENA - BILBAO - SANTANDER
Comme chaque matin, nous commencerons
la journée par notre délicieux petit déjeuner
à la carte et buffet. Le Transcantabrico nous
emmènera de retour à Bilbao afin de visiter
cette ville pleine de dynamisme, qui a su se
réinventer après le déclin de son industrie
lourde traditionnelle. La visite comprend
l’entrée au célèbre musée Guggenheim,
symbole de cette nouvelle Bilbao. De retour
au train, dégustation du déjeuner pendant
que l’on se dirige vers Santander. Après un
parcours au coeur de l’élégante capitale de
la Cantabrie, vous aurez du temps libre pour
la découvrir à votre guise. Après le dîner, les
passagers qui le souhaitent pourront visiter le
grand casino de Santander, entrée comprise.
Nuit à Santander.

SANTILLANA COLLÉGIALE. CANTABRIA

Saint Sebastien - SaintJacques-de-Compostelle

3 ÈME JOUR LUNDI

SAINT SEBASTIEN - VILLASANA DE MENA
Point de rencontre à Saint Sébastien à 13:00
heures à l’hôtel Barceló Costa Vasca (*).
Accueil des voyageurs et repas dans cette ville
d’une beauté élégante, siège d’importants
événements culturels. Une fois que nous
aurons dégusté notre premier repas et réalisé
une visite guidée, notre autobus de luxe
nous emmènera à Bilbao, où nous attend le
Transcantabrico. À notre arrivée, l’équipage
nous offrira un verre de bienvenue. Nous
mettrons le cap sur Villasana de Mena,
pendant que nous dégustons notre premier
dîner à bord. Nuit à Villasana de Mena.

PALAIS ROYAL DE LA MAGDALENA. SANTANDER

8 JOURS / 7 NUITS

1 ER JOUR SAMEDI
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PRIX SAISON 2018			

8 JOURS / 7 NUITS

Prix par Personne Suite Deluxe

4.980 €

Supplément Individuel Suite Deluxe

2.490 €

Supplément Triple Suite Deluxe (*)

2.030 €

(*) Enfant ou Adulte

OCT
13

SANTANDER - POTES - CABEZÓN DE SAL
Déplacement à bord du train Transcantabrico
jusqu’à Unquera, où nous attend notre
autobus, à bord duquel nous nous dirigerons
vers Potes, à travers l’impressionnant Défilé de
la Hermida. Après la visite de cette charmante
ville cantabrique, vous pourrez vous relaxer
avec le circuit thermal de la station balnéaire de
la Hermida. Retour au train après le déjeuner,
pour se diriger vers Cabezón de la Sal. Temps
libre l’après-midi, avec l’option de visiter El
Capricho, à Comillas, génial et coloriste palais
du XIXe siècle, oeuvre d’Antonio Gaudi. Diner
et nuit à Cabezón de la Sal.
SAL - SANTILLANA DEL MAR - ARRIONDAS
La journée commence par la visite de la ville
de Santillana del Mar, avec sa vieille ville
médiévale parfaitement conservée. Nous
visiterons ensuite la Néogrotte d’Altamira,
musée et reproduction fidèle de ce fleuron
de l’art rupestre du Paléolithique supérieur.
Retour au train après le déjeuner, pour nous
enfoncer dans les terres asturiennes et visiter
Ribadesella, sa belle promenade maritime
et ses palais coloniaux. Diner et nuit à
Arriondas.
5 ÈME JOUR MERCREDI

ARRIONDAS - OVIEDO - CANDÁS
Notre autobus nous permettra de grimper
jusqu’au coeur de la Principauté les Asturies,
pour arriver au magnifique Parc National des
Pics d’Europe. Nous visiterons le lac Enol,
puis nous nous dirigerons vers le sanctuaire
de Covadonga, lieu sacré chargé de tradition
et de légendes. Nous retournerons au
Transcantabrico afin de déjeuner à bord
pendant que nous voyageons jusqu’à Oviedo,
capitale de la Principauté les Asturies et
bastion de l’art pré-romain asturien, avec de
véritables joyaux tel San Julián de los Prados.
Visite et temps libre. Dîner à bord, pendant le
trajet vers Candás, où nous passerons la nuit.

6 ÈME JOUR JEUDI

CANDÁS - AVILÉS- GIJÓN - LUARCA
La journée commence en direction d’Avilés,
ville millénaire au centre historique bien
conservé. Puis nous prendrons la direction
de Gijón, une ville ouverte sur la mer
cantabrique et pleine d’événements culturels.
Nous retournerons au Transcantabrico pour
parcourir le littoral asturien jusqu’à Luarca,
la Ville Blanche de la Côte Verte, où nous
bénéficierons d’une visite guidée de cette
charmante ville littorale. Diner et nuit à
Luarca.
7ÈME JOUR VENDREDI

LUARCA - RIBADEO - VIVEIRO
Nous voyageons jusqu’à Ribadeo, ville de
Galice faisant frontière avec la Principauté des
Asturies. Nous parcourrons en autobus la côte
de Lugo jusqu’à la plage des cathédrales, une
des plus spectaculaires au monde. Puis nous
ferons une visite panoramique de Ribadeo et
nous aurons du temps libre. De retour au train,
nous mettrons le cap vers Viveiro, où nous
aurons du temps libre après la visite guidée.
Dîner et nuit à Viveiro.
8 ÈME JOUR SAMEDI

VIVEIRO - SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Alors que nous dégustons notre dernier pe¬tit
déjeuner à bord, nous arrivons à Ferrol, où
l’autobus du Transcantabrico nous at¬tend
pour nous emmener confortablement à SaintJacques-de-Compostelle. Visite du centre
historique de cette ville, destination de pèlerins
depuis mille ans, qui recèle de nombreux
joyaux artistiques, sa magnifique cathédrale en
est un exemple. Fin du voyage après la visite.

(*) Renfe se réserve le droit de modifier des
points de recontre, les circonstances seront
dûment notifiées aux voyageurs ou l’agence de
voyages.

PRAZA DO OBRADOIRO. SANTIAGO
(Photo: Tourisme de Galice)

PICOS DE EUROPA
(Photo: Tourisme des Asturies)

PLAGE DES CATHÉDRALES
(Photo: Tourisme de Galice)

I T I N É R A I R E S A I N T- J A C Q U E S - D E - C O M P O S T E L L E - S A I N T S E B A S T I E N

8

jours

7

nuits

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE - SAINT SEBASTIEN
1 ER JOUR SAMEDI

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE - VIVEIRO
Point de rencontre à Saint-Jacques-deCompostelle à 12:00 heures au Parador des
Rois Catholiques (*). Après l’accueil, visite du
centre historique de cette ville, destination
de pèlerins depuis mille ans, qui recèle de
nombreux joyaux artistiques, à la tête desquels
se trouve sa magnifique cathédrale. Après le
déjeuner, notre autobus de luxe nous mènera
à Ferrol, où le Transcantabrico nous attend. A
notre arrivée, l’équipage nous offrira un verre
de bienvenue pendant que le train se dirige
vers Viveiro. Itinéraire dans le vieux centre de
cette belle ville, dans laquelle nous dînerons
et nous passerons la nuit à bord.
2ÈME JOUR DIMANCHE

VIVEIRO - RIBADEO - LUARCA - CANDÁS
Comme chaque matin, nous commencerons
la journée par notre délicieux petit déjeuner
à la carte et buffet. Le Transcantabrico nous
emmènera jusqu’à Ribadeo, historique ville
galicienne faisant frontière avec la Principauté
des Asturies. A partir de là, nous parcourrons
en autobus la côte de Lugo jusqu’à la plage
des cathédrales, une des plus spectaculaires
au monde. Puis nous ferons une visite
panoramique de Ribadeo et nous aurons
du temps libre, avant de retourner au train.
Arrivée et visite de Luarca, la ville blanche de
la côte verte, pour ensuite regagner le train et
nous diriger vers Candás, où nous dînerons et
passerons la nuit.

PEIGNE DU VENT. SAINT SÉBASTIEN

3 ÈME JOUR LUNDI

CANDÁS - AVILÉS - GIJÓN - OVIEDO ARRIONDAS
La journée commence en direction d’Avilés,
ville millénaire au centre historique bien
conservé. Puis nous prendrons la direction
de Gijón, une ville ouverte sur la mer
cantabrique et pleine d’événements culturels.
Après le déjeuner, nous irons jusqu’à Oviedo,
la capitale de la Principauté des Asturies et
bastion de l’art pré-romain asturien, avec de
véritables joyaux tel San Julián de los Prados.
Visite et temps libre, avant de retourner au
train. Dîner à bord, pendant le trajet vers
Arriondas, où nous passerons la nuit.
MONUMENT AUX RAQUEROS. SANTANDER

SANTA MARÍA DEL NARANCO. OVIEDO
(Photo: Tourisme des Asturies)

RIBADESELLA. PORT DE PÊCHE
(Photo: Tourisme de Ribadesella)

4 ÈME JOUR MARDI

ARRIONDAS - LLANES
Notre autobus nous permettra de grimper
jusqu’au coeur de la Principauté des Asturies,
pour arriver au magnifique parc national des
Pics d’Europe. Nous visiterons le lac Enol,
puis nous nous dirigerons vers le sanctuaire
de Covadonga, lieu sacré chargé de tradition
et de légendes. Après le déjeuner, nous
émulerons grâce au train l’épreuve sportive
fluviale connue sous le nom de Descente
Internationale du Sella, nous arriverons à
Llanes, merveilleuse ville de pêcheurs de la
partie orientale des Asturies. Visite et temps
libre. Dîner et nuit à Llanes.
5ÈME JOUR MERCREDI

LLANES - CABEZÓN DE LA SAL
Pendant le petit déjeuner, nous pénétrerons
dans les terres de Cantabrie. Depuis Unquera,
nous irons en autobus jusqu’à Potes, à travers
l’impressionnant Défilé de la Hermida. Après
la visite de cette charmante ville cantabrique,
vous pourrez vous relaxer avec le circuit
thermal de la station balnéaire de la Hermida.
Retour au train après le déjeuner, pour se
diriger vers Cabezón de la Sal. Temps libre
8 JOURS / 7 NUITS

Saint-Jacques-de-Compostelle
- Saint Sébastien

AVR
21

PRIX SAISON 2018

MAI
5·19

		

l’après-midi, avec la possibilité de visiter El
Capricho, à Comillas, le génial et coloriste
palais du XIXème siècle, oeuvre d’Antonio
Gaudi. Diner et nuit à Cabezón de la Sal.
6 ÈME JOUR JEUDI

CABEZÓN DE LA SAL - SANTANDER
Notre première visite sera celle de la ville
de Santillana del Mar, avec sa vieille ville
médiévale parfaitement conservée, et la
Néogrotte d’Altamira, musée et reproduction
fidèle de ce fleuron de l’art rupestre du
Paléolithique supérieur. Après le déjeuner,
nous nous dirigerons en train vers Santander,
l’élégante capitale de la Cantabrie, où
nous réaliserons un parcours guidé et nous
disposerons de temps libre. Après le dîner,
les passagers qui le souhaitent pourront
visiter le Grand Casino de Santander, avec
entrée comprise. Nuit à Santander.
7 ÈME JOUR VENDREDI

SANTANDER - BILBAO - MERCADILLO
Le Transcantabrico met le cap sur Bilbao, ville
pleine de dynamisme qui a su se réinventer
après le déclin de son industrie lourde
traditionnelle. La visite de la ville comprend
JUIN
2·16·30

JUIL
14·28

AOU
25

8 JOURS / 7 NUITS

Prix par Personne Suite Deluxe

4.980 €

Supplément Individuel Suite Deluxe

2.490 €

Supplément Triple Suite Deluxe (*)

2.030 €

(*) Enfant ou Adulte

SEP
8·22

OCT
6·20

l’entrée au célèbre musée Guggenheim,
symbole de cette nouvelle Bilbao. Après le
déjeuner, nous aurons du temps libre avant
de reprendre le train. Dîner et nuit à Villasana
de Mena/ Mercadillo.
8 ÈME JOUR SAMEDI

MERCADILLO - SAINT SEBASTIEN
Tandis que nous prenons notre dernier petit
déjeuner à bord, nous retournons à Bilbao,
où l’autobus du Transcantabrico nous attend
pour nous emmener confortablement à
Saint-Sébastien. Nous visiterons cette ville
à l’élégante beauté, siège d’importants
événements culturels. Fin du voyage après
la visite.

(*) Renfe se réserve le droit de modifier des
points de recontre, les circonstances seront
dûment notifiées aux voyageurs ou l’agence
de voyages.

LE VOYAGE COMPREND
Le voyage à bord du Transcantabrico Gran Lujo comprend un large catalogue de services et d’activités
permettant de vivre une expérience exclusive et inoubliable.

SUITE DELUXE
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Logement dans une Suite Deluxe à bord du train.
Toutes les boissons non alcoolisées disponibles dans le minibar de la
suite sont offertes gracieusement.
L’équipage peut prendre en charge vos bagages, et en ranger le
contenu dans l’armoire de la suite, aussi bien à votre arrivée qu’à
la fin du voyage.
Tous les petits déjeuners vous proposent des plats à la carte et des
produits au buffet.
Tous les dîners et les déjeuners sont gastronomiques, et ils sont
servis à bord ou dans des restaurants de premier choix (le vin, l’eau,
les boissons rafraîchissantes et le café sont compris).
Verre et apéritif de bienvenue.
Fête de fin de voyage.
Cadeau offert par Renfe Viajeros (nécessaire de toilette et chaussons).
Eau minérale disponible dans le minibar de la chambre, produit
offert gratuitement.
Activités à bord: musique et spectacles en direct, fêtes dans la
voiture pub, cocktails, show cooking, danse, etc.
Entrées aux musées, monuments et spectacles.
Excursions et visites programmées.
Autocar accompagnant le train sur tout le parcours.

•

•
•
•
•
•

Deux transferts avec 50 % de réduction sur les trains Renfe : le
premier pour rejoindre le point de départ de l’itinéraire touristique,
et le deuxième pour repartir de l’endroit auquel prend fin le voyage
touristique.
Taxes et services.
Presse et magazines à bord.
Service de sécurité.
Guide multilingue accompagnant sur tout le parcours.
Une excellente équipe humaine à votre disposition (Chef d’Expédition,
Guide, Serveurs, Cuisiniers, Personnel Technique, etc).

AUTRES SERVICES DISPONIBLES AUX
FRAIS DU CLIENT
•
•
•

Service de blanchisserie.
Service bar.
Bagages de porte-à-porte: il est possible de contractualiser le service
d’enlèvement et de livraison des bagages et des effets personnels
entre le domicile du client et le train. Voyez les informations relatives
aux conditions sur www.renfe.com et Centrale de Réservation des
Trains Touristiques (+34 912 555 912). Disponible uniquement au
niveau national.

GROUPES ET CHARTERS
Le Transcantabrico Gran Lujo peut également être réservé sur mesure pour des groupes exclusifs de jusqu’à 28 personnes maximum
(ou jusqu’à 32 avec occupation triple de certains compartiments). Voyages d’affaires ou de loisirs, congrès, voyages de motivation,
présentations de produits ou tournages ne sont que quelques-unes des multiples activités qu’il est possible de réaliser à bord.
Pour plus d’information, visitez www.renfe.com/trenesturisticos ou appelez le +34 912 555 912
(Centrale de Réservation des Trains Touristiques).
Le programme s’en tient aux conditions de contractualisation des Trains Touristiques de Luxe qui se trouvent à disposition des clients sur le
site www.renfe.com/trenesturisticos

INFORMATION ET RÉSERVATIONS TRAINS TOURISTIQUES RENFE
Plaza Del Emperador Carlos V, S/N
Estación Puerta De Atocha
28045 - MADRID
+34 912 555 912
trenesturisticosdelujo@renfe.es
www.renfe.com/trenesturisticos

TRAINS TOURISTIQUES DE LUXE

EL TRANSCANTÁBRICO CLÁSICO
Itinéraires et Départs 2018

Montez à bord du Transcantabrico Clasico et vivez le plaisir d’un voyage sur le plus ancien
de tous nos trains touristiques de luxe.

U

Une ambiance évocatrice et agréable, un équipage de premier
choix, un parcours à travers les incomparables paysages et
la vaste culture du Nord de l’Espagne, le tout assaisonné par
l’exquise gastronomie de cette région. Tels sont les ingrédients
qui font de chaque voyage à bord du Transcantabrico Clasico un
véritable plaisir dans tous les sens.

échanger avec des compagnons de voyage, tandis que nous
sommes transportés dans l’espace et dans le temps.

Véritable fleuron de l’élégance et du confort depuis ses origines,
le Transcantabrico transporte le voyageur à l’époque dorée des
grands voyages en train, tout en lui apportant du confort et des
services propres au XXIe siècle. Ses voitures-salon comptent
des décennies d’histoire, et sont des espaces magiques et
évocateurs dans lesquels il est agréable de déguster la délicieuse
gastronomie, prendre un verre, participer à l’ambiance ou encore

Voyager à bord du Transcantabrico Clasico c’est réaliser un
parcours unique sur le tracé capricieux de la voie étroite, en
combinant la côte cantabrique espagnole et les terres castillanesléonaises. Paysages magnifiques, grande gastronomie, art et
culture viennent se joindre à ce périple difficile d’égaler à bord
du plus vétéran de tous les Trains Touristiques de Luxe de la Renfe.

Les chambres du Transcantabrico Clasico offrent un équipement
complet pour passer un séjour à bord tout confort, avec l’élégance
et le charme propre aux trains d’époque.

---- Trajets en autobus

I T I N É R A I R E L E Ó N - S A I N T- J A C Q U E S - D E - C O M P O S T E L L E

8

jours

7

nuits

LEÓN – SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
Laissez-vous aller à bord du Transcantabrico Clasico sur un parcours unique de 8 jours et 7
nuits sur les terres du Nord et de Castille, au rythme de l’ondulante voie étroite. Un voyage
intense et complet pour savourer chaque instant, chaque paysage et chaque destination.
1 ER JOUR SAMEDI

LEÓN - CISTIERNA
Point de rencontre à León (*). Accueil des
voyageurs et visite du centre historique de
cette ville, qui héberge quelques-uns des
monuments les plus précieux d’Espagne: la
cathédrale gothique, les fresques romans de la
Collégiale de San Isidoro, et l’impressionnante
façade plateresque de l’hôpital San Marcos.
Après le déjeuner, notre autobus de luxe
nous mènera à San Feliz, ou nous attend le
Transcantabrico. À notre arrivée, l’équipage
nous offrira un verre de bienvenue, tandis
que le train fera route vers Cistierna, ou nous
dînerons et passerons la nuit à bord.
2 ÈME JOUR DIMANCHE

CISTIERNA - GUARDO - VILLASANA DE MENA
Comme chaque matin, nous commencerons
la journée par notre délicieux petit déjeuner
buffet et à la carte. Nous nous rendrons,
à bord Transcantabrico, jusqu’à la gare de
Guardo, où nous prendrons l’autobus en
direction de la Ville Romaine de La Olmeda,
à Saldaña, avec sa magnifique collection de

SANTILLANA COLLÉGIALE. CANTABRIA

mosaïques. Nous visiterons également l’un des
meilleurs complexes d’art roman d’Europe,
qui se trouve dans les villages de la région
de Palencia, Carrión de los Condes, Villalcázar
de Sirga et Frómista. De retour au train, nous
traverserons les paysages impressionnants
du Valle de Mena, en longeant une partie du
Barrage de L’Èbre, jusqu’à Villasana, où nous
dînerons et passerons la nuit.
3 ÈME JOUR LUNDI

VILLASANA DE MENA - BILBAO - SANTANDER
Nous mettrons le cap sur Bilbao, ville pleine
de dynamisme, qui a su se réinventer après le
déclin de son industrie lourde traditionnelle.
Nous visiterons la ville. Pendant le mois de
juillet, la visite comprend l’entrée au célèbre
musée Guggenheim (le reste de l’année le
musée est fermé le lundi), symbole de cette
nouvelle Bilbao. De retour au train, et pendant
que nous prenons le déjeuner, départ pour
Santander, l’élégante capitale de la Cantabrie
dans laquelle nous réaliserons un parcours
panoramique et nous disposerons de temps
libre. Après le dîner, les passagers qui le

CATHÉDRALE. OVIEDO

souhaitent pourront visiter le Grand Casino de
Santander, entrée comprise. Nuit à Santander.
4 ÈME JOUR MARDI

SANTANDER - CABEZÓN DE LA SAL SANTILLANA DEL MAR - ARRIONDAS
À bord du Transcantabrico, nous commencerons
la journée à Cabezón de la Sal, où nous attend
notre autobus pour visiter la ville de Santillana
del Mar, avec sa vieille ville médiévale
parfaitement conservée et la Néogrotte
d’Altamira, musée et reproduction fidèle de
ce fleuron de l’art rupestre du Paléolithique
Supérieur. Après le déjeuner, nous enfoncerons
dans les terres asturiennes et nous visiterons
Ribadesella, avec sa belle promenade maritime.
Diner et nuit à Arriondas.
5ÈME JOUR MERCREDI

ARRIONDAS - OVIEDO - CANDÁS
Cette journée nous mènera droit au coeur de
la Principauté des Asturies. Nous visiterons le
magnifique Parc National des Pics d’Europe, et
nous monterons jusqu’au lac Enol, puis nous
dirigerons vers le sanctuaire de Covadonga,

LAC ENOL
(Photo: Tourisme des Asturies)

lieu sacré chargé de tradition et de légendes.
Nous retournerons au train afin de déjeuner à
bord pendant que nous voyageons vers Oviedo,
capitale de la Principauté des Asturies et bastion
de l’art pré-romain asturien, avec de véritables
joyaux, tel San Julián de los Prados. Visite de
la ville et temps libre, avant de poursuivre le
voyage pendant que nous dînons à bord. Nuit
à Candás.
6

ÈME

8ÈME JOUR SAMEDI

JOUR JEUDI

CANDÁS - AVILÉS- GIJÓN - LUARCA
La journée commence en nous dirigeant vers
Avilés, ville millénaire au centre historique
bien conservé, et Gijón, une ville ouverte sur
la mer Cantabrique et pleine d’événements
culturels. Après avoir visité ces deux villes,
nous retournerons au Transcantabrico pour
poursuivre le voyage jusqu’à Luarca, la Ville
Blanche de la Côte Verte ; nous visiterons
cette charmante ville, dans laquelle nous
dînerons et nous passerons la nuit.
7 ÈME JOUR VENDREDI

LUARCA - RIBADEO - VIVEIRO
En pénétrant dans les terres de Galice, nous
visiterons Ribadeo, ville historique faisant
frontière avec la Principauté des Asturies.

8 JOURS / 7 NUITS

León - Saint-Jacques-de-Compostelle

Ensuite, à bord de notre autobus, nous
parcourrons la côte de Lugo jusqu’à la Plage
des Cathédrales, l’une des plus spectaculaires
au monde. Puis nous ferons une visite
panoramique de Ribadeo et nous aurons du
temps libre. De retour au train, nous mettrons
le cap vers Viveiro. Visite guidée de cette belle
ville et temps libre. Dîner et nuit à Viveiro.

MAI
19

VIVEIRO - SAINT-JACQUES-DE COMPOSTELLE
Alors que nous prenons notre dernier petit
déjeuner à bord, nous arrivons à Ferrol, où
l’autobus du Transcantabrico nous attend
pour nous emmener confortablement à
Saint-Jacques-de-Compostelle. Visite du
centre historique de cette ville, destination
de pèlerins depuis mille ans, qui recèle de
nombreux joyaux artistiques. Fin du voyage
après la visite.

(*)Pour consulter l’heure et point de
recontre,rapportez-vous au nº 912 555 912
(Centrale de Réservations). Renfe se réserve
le droit de modifier des points de recontre,
les circonstances seront dûment notifiées aux
voyageurs ou l’agence de voyages.

JUIN
2·16·30

JUIL
14·28

SEP
8·22

PRIX SAISON 2018			

8 JOURS / 7 NUITS

Prix par Personne dans une Chambre Grande Classe

3.600 €

Supplément Individuel Chambre Grande Classe

1.800 €

PORT MARITIME. GIJÓN
(Photo: Tourisme des Asturies)

OCT
6

Photo: Tourisme des Asturies

I T I N É R A I R E S A I N T- J A C Q U E S - D E - C O M P O S T E L L E - L E Ó N

8

jours

7
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE - LEÓN
5 ÈME JOUR MERCREDI

3 ÈME JOUR LUNDI

1 ER JOUR SAMEDI

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE - VIVEIRO
Point de rencontre à Saint-Jacques-deCompostelle à 12:00 heures au Parador des
Rois Catholiques (*). Accueil des voyageurs
et visite du centre historique de cette ville,
destination de pèlerins depuis mille ans, qui
recèle de nombreux joyaux artistiques. Après le
déjeuner, notre autobus de luxe nous mènera
à Ferrol, où le Transcantabrico nous attend. A
notre arrivée, l’équipage nous offrira un verre
de bienvenue pendant que le train se dirige
vers Viveiro. Nous visiterons avant le dîner le
centre historique de cette ville, dans laquelle
nous passerons la nuit à bord.

CANDÁS - AVILÉS - GIJÓN - OVIEDO ARRIONDAS
Nous prendrons la direction d’Avilés, ville
millénaire au centre historique précieux.
Puis nous poursuivrons vers Gijón, une ville
ouverte sur la mer Cantabrique et riche en
événements culturels. Visite et déjeuner
avant d’arriver à Oviedo, capitale de la
Principauté des Asturies et bastion de l’art
pré-romain asturien, avec de véritables
joyaux tel San Julián de los Prados. Visite
et temps libre, avant de retourner au
train. Dîner à bord, pendant le trajet vers
Arriondas, où nous passerons la nuit.

2 ÈME JOUR DIMANCHE

4 ÈME JOUR MARDI

VIVEIRO - RIBADEO - LUARCA - CANDÁS
Comme chaque matin, nous commencerons la
journée par notre délicieux petit déjeuner à la
carte et buffet. Le Transcantabrico nous emmènera
jusqu’à Ribadeo, historique ville galicienne
faisant frontière avec la Principauté des Asturies.
A partir de là, nous parcourrons en autobus la
côte de Lugo jusqu’à la plage des Cathédrales,
une des plus spectaculaires au monde. Puis nous
ferons une visite panoramique de Ribadeo et
nous aurons du temps libre. De retour au train,
nous enfoncerons dans les terres asturiennes
pour visiter Luarca, la Ville Blanche de la Côte
Verte. Ensuite, nous prendrons la direction de
Candás, où nous dînerons et passerons la nuit.

nuits

LLANES - CABEZÓN DE LA SAL - SANTANDER
Nous pénétrerons dans les terres de la
Cantabrie pour visiter la ville de Santillana del
Mar, avec sa vieille ville médiévale parfaitement
conservée, et la Néogrotte d’Altamira, musée
et reproduction fidèle de ce fleuron de l’art
rupestre du Paléolithique supérieur. Après le
déjeuner, nous nous dirigerons en train vers
Santander, l’élégante capitale de la Cantabrie,
où nous réaliserons un parcours guidé et nous
disposerons de temps libre. Après le dîner, les
passagers qui le souhaitent pourront visiter
le Grand Casino de Santander, avec entrée
comprise. Nuit à Santander.
6 ÈME JOUR JEUDI

ARRIONDAS - LLANES
Cette journée nous mènera droit au coeur de
la Principauté des Asturies. Nous visiterons le
magnifique parc national des Pics d’Europe,
et nous monterons jusqu’au lac Enol, puis
nous nous dirigerons vers le sanctuaire de
Covadonga, lieu sacré chargé de traditions et
de légendes. Après le déjeuner, nous suivrons
avec notre train le parcours de l’épreuve
sportive connue sous le nom de Descente
Internationale du Sella, nous arriverons à
Llanes, merveilleuse ville de pêcheurs de la
partie orientale des Asturies. Visite et temps
libre. Dîner et nuit à Llanes.

SANTANDER - BILBAO - VILLASANA DE MENA
Nous continuerons notre voyage en direction
de Bilbao, la ville la plus peuplée du Pays
basque, un endroit plein de dynamisme qui a
su se réinventer après le déclin de son industrie
lourde traditionnelle. La visite comprend
l’entrée au célèbre musée Guggenheim,
symbole de cette nouvelle Bilbao, qui
conjugue la tradition et la modernité. Après le
déjeuner, nous aurons du temps libre. Dîner
et nuit à Villasana de Mena/Mercadillo.
7 ÈME JOUR VENDREDI

VILLASANA DE MENA - CISTIERNA
La première visite de la journée nous
emmènera à l’intérieur de Castille, à travers les
paysages impressionnants du Valle de Mena,
en longeant une partie du Barrage de L’Ébre.
Le point fort de la matinée sera l’art Roman de
la région de Palencia, notamment trois villages
qui conservent de véritables joyaux artistiques:
Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes
et Frómista. Nous dégusterons un déjeuner
typique, puis nous visiterons la Ville Romaine
de La Olmeda, à Saldaña, avec son magnifique
ensemble de mosaïques. Retour au train et cap
sur Cistierna, où nous prendrons notre dîner et
nous passerons la nuit.
8ÈME JOUR SAMEDI

SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

8 JOURS / 7 NUITS

Saint-Jacques-de-Compostelle - León

MAI
12·26

JUIN
9·23

JUIL
7·21

SEP
15·29

PRIX SAISON 2018			

8 JOURS / 7 NUITS

Prix par Personne dans une Chambre Grande Classe

3.600 €

Supplément Individuel Chambre Grande Classe

1.800 €

OCT
13

CISTIERNA - SAN FELIZ - LEÓN
Alors que nous prendrons notre dernier petit
déjeuner à bord, nous arriverons à San Feliz,
où l’autobus du Transcantabrico nous attend
pour nous emmener confortablement à León.
Nous visiterons cette ville pleine d’histoire,
qui nous surprendra sans doute par sa vieille
ville. Fin du voyage après la visite.

(*)Renfe se réserve le droit de modifier des
points de recontre, les circonstances seront
dûment notifiées aux voyageurs ou l’agence
de voyages.

CENTRE NIEMEYER À AVILÉS
(Photo: Tourisme d’Avilés)

BILBAO

jours

SAINT-JACQUES- 5
DE-COMPOSTELLE
- SANTANDER

4

Réception à Saint-Jacques-de-Compostelle
à 12:00 heures au Parador des Rois
Catholiques (*). Fin du voyage à midi,
transfert à Santander en taxi. En outre,
vous pouvez prolonger le voyage, sans
frais supplémentaires, avec l’excursion
à Santillana del Mar (déjeuner inclus) et
transfert à Santander après le déjeuner.
5 JOURS / 4 NUITS

SANTANDER SAINT-JACQUESDE-COMPOSTELLE

nuits

Réception dans la gare de Santander
FEVE à 08:00 heures (*). Installation dans
les compartiments au cours de l’aprèsmidi. Fin du voyage à Saint-Jacques-deCompostelle avant le déjeuner.

JUIL

SEP

OCT

9·23

7·21

15·29

13

5·19

3·17·31

11·25

9

MAI

JUIN

Saint-Jacques-de-Compostelle - Santander

12·26

Santander - Saint-Jacques-de-Compostelle

22

PRIX SAISON 2018			

5 JOURS / 4 NUITS

Prix par Personne dans une Chambre Grande Classe

2.150 €

Supplément Individuel Chambre Grande Classe

1.100 €

LEÓN. A L’INTÉRIEUR DE LA CATHÉDRALE

4

jours

3

nuits

LEÓN - SANTANDER
Réception à León (*). Fin du voyage à midi,
transfert à Santander en taxi. En outre,
vous pouvez prolonger le voyage, sans frais
supplémentaires, avec l’excursion à Santillana
del Mar (déjeuner inclus) et transfert à
Santander après le déjeuner.
SANTANDER. PALAIS ROYAL DE LA MAGDALENA

4 JOURS / 3 NUITS

SANTANDER - LEÓN
MAI

JUIN

JUIL

SEP

OCT

León - Santander

19

2·16·30

14·28

8·22

6

Santander - León

16·30

13·27

11·25

19

3·17

PRIX SAISON 2018			

4 JOURS / 3 NUITS

Prix par Personne dans une Chambre Grande Classe

1.650 €

Supplément Individuel Chambre Grande Classe

800 €

Réception à Santillana del Mar (*). (Option de
départ à Santander à 18:00 heures). Installation
dans les compartiments au cours de l’aprèsmidi. Fin du voyage à León avant le déjeuner.

(*) Pour consulter l’heure et point de
recontre,rapportez-vous au nº 912 555 912
(Centrale de Réservations). Renfe se réserve
le droit de modifier des points de recontre, les
circonstances seront dûment notifiées aux voyageurs ou l’agence de voyages.

LE VOYAGE COMPREND
Le voyage à bord du Transcantabrico Clasico comprend un large catalogue de services et d’activités
permettant de vivre une expérience exclusive et inoubliable.

CHAMBRE GRANDE CLASSE
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Logement dans un compartiment Chambre Grande Classe à bord
du train.
Tous les petits déjeuners vous proposent des plats à la carte et des
produits au buffet.
Tous les dîners et les déjeuners sont gastronomiques, et ils sont
servis à bord ou dans des restaurants de premier choix (le vin, l’eau,
les boissons rafraîchissantes et le café sont compris).
Verre et apéritif de bienvenue.
Fête de fin de voyage.
Cadeau offert par Renfe Viajeros (nécessaire de toilette et chaussons).
Eau minérale disponible dans le minibar de la chambre, produit
offert gratuitement.
Activités à bord: musique et spectacles en direct, fêtes dans la
voiture pub, cocktails, show cooking, danse, etc.
Entrées aux musées, monuments et spectacles.
Excursions et visites programmées.
Autocar accompagnant le train sur tout le parcours.
Deux transferts avec 50 % de réduction sur les trains Renfe : le
premier pour rejoindre le point de départ de l’itinéraire touristique,
et le deuxième pour repartir de l’endroit auquel prend fin le voyage
touristique.

•
•
•
•
•

Taxes et services.
Presse et magazines à bord.
Service de sécurité.
Guide multilingue accompagnant sur tout le parcours.
Une excellente équipe humaine à votre disposition (Chef
d’Expédition, Guide, Serveurs, Cuisiniers, Personnel Technique, etc).

AUTRES SERVICES DISPONIBLES AUX
FRAIS DU CLIENT
•
•
•

Service de blanchisserie.
Service bar.
Bagages de porte-à-porte : il est possible de contractualiser le service
d’enlèvement et de livraison des bagages et des effets personnels
entre le domicile du client et le train. Voyez les informations relatives
aux conditions sur www.renfe.com et Centrale de Réservation des
Trains Touristiques (+34 912 555 912). Disponible uniquement au
niveau national.

GROUPES ET CHARTERS
Le Transcantabrico Clasico peut également être réservé sur mesure pour des groupes exclusifs de jusqu’à 46 personnes maximum. Voyages
d’affaires ou de loisirs, congrès, voyages de motivation, présentations de produits ou tournages ne sont que quelques-unes des multiples
activités qu’il est possible de réaliser à bord.
Pour plus d’information, visitez www.renfe.com/trenesturisticos ou appelez le +34 912 555 912
(Centrale de Réservation des Trains Touristiques).
Le programme s’en tient aux conditions de contractualisation des Trains Touristiques de Luxe qui se trouvent à disposition des clients sur le
site www.renfe.com/trenesturisticos

INFORMATION ET RÉSERVATIONS TRAINS TOURISTIQUES RENFE
Plaza Del Emperador Carlos V, S/N
Estación Puerta De Atocha
28045 - MADRID
+34 912 555 912
trenesturisticosdelujo@renfe.es
www.renfe.com/trenesturisticos

EL EXPRESO DE LA ROBLA
Itinéraires et Départs 2018

Venez découvrir l’Expreso de La
Robla et accompagnez-nous au cours
d’un voyage à travers la nature et la
culture du Nord de l’Espagne.

N

Né en 2009, l’EXPRESO DE LA ROBLA permet
de vivre tout le charme des voyages en train
classique à des prix plus accessibles. Un train
qui combine une décoration classique et
soignée avec tout le confort du XXIe siècle, afin
de nous submerger dans l’art, les paysages et
la gastronomie du Nord de l’Espagne.
Ses confortables voitures-salon offrent le cadre
parfait dans lequel déguster un petit déjeuner
buffet, prendre un verre alors que nous
échangeons avec nos compagnons de voyage ou
profitons simplement des paysages magnifiques
qui défilent derrière les baies vitrées.
Dans les compartiments de l’EXPRESO DE
LA ROBLA chaque centimètre est optimisé
au maximum, avec un équipement complet

composé de deux lits superposés, une
armoire penderie, musique d’ambiance et
climatisation réglable, ainsi qu’une salle de
bain privée, avec douche, sèche-cheveux et un
assortiment de produits de toilette. Un petit
espace accueillant, moderne et fonctionnel,
conçu pour l’intimité et le repos.

ITINÉRAIRE DE LA ROBLA

BILBAO - LEÓN
1 ER JOUR SAMEDI

BILBAO - ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Accueil et distribution des bagages entre 13:00
et 13:30 h. dans la Gare de La Concordia à
Bilbao (Rue Bailén, 2). Installation à bord,
dejeuner froid et trajet en train jusqu’à
Balmaseda, localité à visiter. Plus tard, nous
partirons vers Espinosa de los Monteros
(Province de Burgos), dîner et nuit à bord.
2

JOUR DIMANCHE ESPINOSA
DE LOS MONTEROS - MATAPORQUERA
Visites du complexe karstique d’Ojo Guareña,
déclaré Monument Naturel, Medina de Pomar
et à l’Alcázar de los Condestables, et Aguilar
de Campoo, dans les splendides paysages de
la Montagne de Palencia, où nous dînerons.
Nuit à Mataporquera.
ÈME

4

L’EXPRESO DE LA ROBLA propose un autre
regard sur le nord de l’Espagne, des endroits
et des histoires à découvrir à bord de notre
train classique, véritable cicérone, avec deux
itinéraires attrayants de 4 jours et 3 nuits:
l’itinéraire La Robla et l’itinéraire Paradis Vert.

jours

3

nuits

3 ÈME JOUR LUNDI

MATAPORQUERA - CISTIERNA
Nous profiterons de notre troisième jour dans
les villes de Carrión de los Condes et Frómista,
avec son église romanesque de San Martin, et
visiter aussi le Canal de Castille et ses écluses,
avant de continuer vers Cistierna, où nous
allons dîner et passer la nuit.
4 ÈME JOUR MARDI

CISTIERNA - LEÓN
Après le petit déjeuner abord, nous visiterons
la Grotte de Valporquero et ses gracieuses
stalactites et stalagmites. Après la visite,
nous mettrons cap vers San Feliz. Adieu à
l’équipage et transfert en bus à León, où nous
terminerons notre voyage vers 14h00.

4 JOURS / 3 NUITS

AOU

SEP

25

Bilbao - León
León - Bilbao
Bilbao - Oviedo
Oviedo - Bilbao

1
11
18

PRIX SAISON 2018		

4 JOURS / 3 NUITS

Prix par Personne

850 €

Supplément Individuel

320 €

FROMISTA. EGLISE DE SAN MARTIN

4

jours

3

nuits

ITINÉRAIRE DE LA ROBLA

I T I N É R A I R E PA R A D I S V E R T

I T I N É R A I R E PA R A D I S V E R T

LEÓN - BILBAO

BILBAO - OVIEDO

OVIEDO - BILBAO

1 ER JOUR SAMEDI LEÓN - CISTIERNA

Accueil et distribution des équipages entre
12:30 et 13:00 h. dans la Gare à voie étroite
à León (Ave. Padre Isla, 48). Transfert em
autobus jusqu’à la Gare de San Feliz pour
monter à bord du L’Expreso de la Robla.
Hébergement, déjeuner froid et traject en
train jusqu’à Matallana. Visite à la Grotte de
Valporquero. Retour au train et trajet jusqu’à
Cistierna, ou nous dînons et passerons la nuit.

1 ER JOUR SAMEDI

1 ER

2 ÈME JOUR DIMANCHE

2 ÈME JOUR DIMANCHE CANDÁS LLANES
Nous commencerons notre journée par une
visite au parc national des Picos de Europa, avec
son lac Enol, le sanctuaire de Covadonga et le
pont romain de Cangas de Onís. Voyage en train
à Llanes, où nous allons dîner et passer la nuit.

BILBAO - SANTANDER
Accueil et collecte des bagages entre 13:00 et
13:30 h. dans la Gare de La Concordia à Bilbao
(Rue Bailén, 2). Rendezvous, installation à bord
et déjeuner froid, tandis que l’Expreso de La
Robla se dirige vers la Cantabrie. Visites à Laredo
et Santoña. Dîner et nuit à Santander.

CISTIERNA - MATAPORQUERA
Visite à la Ville Romaine de L’Olmeda, avec ses
superbes mosaïques, et Aguilar de Campoo, ville
sur la Montaigne de Palencia ou nous dînerons.
Nuit à Mataporquera.

SANTANDER - LLANES
Au cours de notre deuxieme journée, nous
visiterons Santander, le spectaculaire Musée
d’Altamira avec sa Neo-Grotte, et la ville
mediévale de Santillana del Mar. Trajet dans
le train jusqu’à Llanes (Asturias). Visite, dîner
et nuit à Llanes.

3

3

2 ÈME JOUR DIMANCHE

ÈME

JOUR LUNDI MATAPORQUERA

ÈME

JOUR LUNDI LLANES - CANDÁS

- ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Visites du complexe karstique d’Ojo Guareña,
Medina de Pomar et son Alcázar de los
Condestables, un ancien palais et chateau
défensif, et Espinosa de los Monteros ville des
Meridandes de Burgos. Dîner et nuit à Espinosa.

Voyage dans le train à Arriondas pour visiter
l’impressionnant parc national des Picos de
Europa, avec son lac Enol, le sanctuaire de
Covadonga et le pont romain de Cangas de
Onís. Voyage à Candás, où nous allons dîner
et passer la nuit.

4EME JOUR MARDI ESPINOSA DE

4

LOS MONTEROS - BILBAO
Voyage en train jusqu’à Balmaseda. Visite
de la ville et trajet vers Bilbao. Au revoir de
l’equipage et fin de Voyage dans la Gare de
La Concordia environ à 14:15 h.

ÈME

JOUR

MARDI

CANDÁS -

OVIEDO
Parcours panoramique de Gijón, une ville
tournée vers la mer Cantabrique, avant de
poursuivre notre trajet vers Oviedo. Au revoir
à l’équipage et fin du voyage à Oviedo, à la
Gare Renfe Ancho Métrico, environ 14h30.

GROTTE DE VALPORQUERO

JOUR SAMEDI
OVIEDO CANDÁS
Accueil et collecte des bagages entre 12:45 et
13:15 h. dans la Gare Renfe Ancho Métrico à
Oviedo. Bienvenue de l’equipage, installation
à bord et déjeuner froid, tandis que l’Expreso
de La Robla se dirige vers Candás. Visite à
Gijón. Dîner et nuit à Candás.

3 ÈME

JOUR LUNDI
LLANES SANTANDER
Visite à la grotte del Soplao, l’une des
grandes merveilles de la Géologie pour ses
formations, la ville mediévale de Santillana
del Mar, et l’élégante Santander. Dîner et nuit
à Santander.
4 ÈME JOUR MARDI

SANTANDER BILBAO
Nous nous approcherons jusqu’à Santoña
pour visiter une conserverie et profiter d’une
excursión relaxante en bateau vers Laredo,
avant de partir pour Bilbao. Au revoir de
l’équipage et fin du voyage à la gare La
Concordia vers 14h30.

GIJÓN. PROMENADE
(Photo: Tourisme des Asturias)

LE VOYAGE COMPREND
Le voyage à bord de l’EXPRESO DE LA ROBLA comprend un large catalogue de services et d’activités.

EN CHAMBRE STANDARD
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AUTRES
SERVICES
FRAIS DU CLIENT

Logement en compartiment double avec salle de bain incorporée
(3,37 m2 de surface totale; deux lits superposes 0,70 x 1,80 m).
Tous les petits déjeuners, à bord et avec des produits en buffet.
Déjeuner froid à bord le premier jour du voyage. Reste des déjeneurs
et diners se feron dans des restaurants choisis (le vin, l’eau, les
boissons rafraichissantes et le café sont compris).
Verre de bienvenue.
Eau minérale.
Assortiment produits de toilette.
Entrées comprises à des musées, des monuments et des spectacles.
Excursions et visites programmées.
Autobus pour les déplacement accompagnant le train sur tout le
parcours.
Taxes et services.
Presse et magazines à bord.
Guide multilingue accompagnant sur tout le parcours.
Une excellente équipe humaine à votre disposition.

•
•
•

DISPONIBLES

AUX

Service de blanchisserie.
Service bar.
Bagages de porte-à-porte: il est possible de contractualiser le service
d’enlèvement et de livraison des bagages et des effets personnels
entre le domicile du client et le train. Voyez les informations relatives
aux conditions sur www.renfe.com et Centrale de Réservation des
Trains Touristiques (+34 912 555 912). Disponible uniquement au
niveau national.

GROUPES ET CHARTERS
l’EXPRESO DE LA ROBLA peut également être réservé sur mesure pour des groupes exclusifs allant jusqu’à 54 personnes maximum.
Voyages d’affaires ou de loisirs, congrès, voyages de motivation, présentations de produits ou tournages ne sont que quelques-unes des
multiples activités qu’il est possible de réaliser à bord.
Pour plus d’information, visitez www.renfe.com/trenesturisticos ou appelez le +34 912 555 912
(centrale de réservation des trains touristiques).
Le programme s’en tient aux conditions de contractualisation des Trains Touristiques de Luxe qui se trouvent à disposition des clients sur le
site www.renfe.com/trenesturisticos

INFORMATIÓN ET RÉSERVATIONS TRAINS TOURISTIQUES RENFE
Plaza Del Emperador Carlos V, S/N
Estación Puerta De Atocha
28045 - MADRID
+34 912 555 912
trenesturisticosdelujo@renfe.es
www.renfe.com/trenesturisticos

