Événement préparé pour
LES AMIS DE BERNARD
3J/2N
NAVARRE
AGENCE POP UP
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• Dates :

du 17 au 19 MAI 2019

• Nombre de participants :

30 personnes

• Destination :

NAVARRE

• Hébergement :

NH IRUNA PARK
SERCOTEL TUDELA

• Transport :

IPARBUS
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Situation
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LA NAVARRE
La Navarre est une région d'une grande diversité géographique située dans le nord de
l'Espagne. Royaume basque au Moyen-Âge, il fut annexé à la Castille au XVIe siècle. La capitale
et plus grande ville de cette région parsemée de villages isolés est Pampelune, célèbre pour ses
courses annuelles de taureaux. Elle comprend des fortifications du XVIe siècle, la cathédrale
gothique Sainte-Marie de Pampelune et le musée de Navarre, qui abrite des collections
archéologiques et artistiques
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NH IRUNA PARK
L'établissement NH Pamplona Iruña Park est situé dans le quartier de San Juan, à proximité du parc de Yamaguchi, à 5
minutes en voiture du centre-ville de Pampelune ainsi qu'à environ 600 mètres des quartiers de l'hôpital et de l'université.
Affichant une décoration moderne, les chambres du NH Pamplona Iruña Park comportent la climatisation, une connexion
Wi-Fi gratuite ainsi que de grandes fenêtres donnant sur l'extérieur. L'Iruña Park sert un petit-déjeuner buffet antioxydant
composé de divers plats saints. Le NH Pamplona Iruña Park est implanté à 5 minutes de route du palais des congrès
Baluarte et à 10 minutes de la Calle San Nicolas réputée pour ses nombreux bars à tapas et restaurants.
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SERCOTEL TUDELA BARDENAS
L'Hotel Sercotel Tudela Bardenas bénéficie d'un emplacement idéal dans la ville historique de Tudela, sur
les rives de l'Èbre, dans la région espagnole de la Navarre.
Les chambres climatisées de l'Hotel Sercotel Tudela Bardenas disposent d'une connexion Wi-Fi gratuite,
d'une télévision à écran plat et d'un minibar. Chacune comprend une salle de bains privative.
Tous les jours, vous pourrez savourer des plats traditionnels et raffinés de Navarre au restaurant, ou vous
détendre en profitant du choix de plus de 100 bières proposées au bar écossais.
Vous rejoindrez la vieille ville de Tudela en 10 minutes de marche. Le désert de Bárdenas est situé à 10
km, tandis que la réserve naturelle Sendaviva se trouve à 15 km.
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VENDREDI 17 MAI
RENDEZ VOUS 16H30 BAYONNE
Départ pour Pampelune
Installation dans les chambres
Départ pour la soirée SAN FERMIN dans le quartier
Historique de la vieille ville de Pampelune.
Retour à pied à l’hotel libre …….
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SAMEDI 18 MAI
Petit déjeuner à l’hotel
Transfert vers le désert des Bardenas
Matinée vélo électrique dans ce fabuleux paysage
Déjeuner Food Truck dans les bardenas
Transfert vers Tudéla et une bodéga pour visite et dégustation
Installation à l’hotel

Départ pour un diner Pochas de Tudela dans le centre historique
Retour libre à l’hotel …..
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DIMANCHE 19 MAI
Petit déjeuner à l’Hotel
Départ de Tudela Direction BAYONNE

FIN DU WEEK END
TARIF comprenant:
Le trajet en bus + 2 nuits d’hotel en chambre double Petit déjeuner + le déjeuner
du samedi 18 mai + les 2 diners du 17 et 18 mai ( vins inclus ) + l’activité vélo aux
bardenas + la visite de la bodega et la dégustation
445€
Supplément single : 80€
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