
UN LONG WEEK-END À BILBAO
4 jours / 3 nuits - à partir de 750€ par personne

Vols + hébergement + transferts et visites

Une escale sur la côte basque espagnole, au milieu de trésors historiques et architecturaux Le Pays
basque est un joyau encore méconnu du nord de l'Espagne. Nichée entre petits ports de pêche
colorés et montagnes verdoyantes aux routes scéniques, Bilbao, mondialement connue pour le
musée Guggenheim, regorge de trésors historiques et architecturaux. La plus grande ville de la

région, entrée dans un plan de revitalisation urbaine dès 1989, est aujourd'hui visitée par le monde
entier. Étape du chemin de Compostelle, la ville alterne entre structures modernes et artistiques,
quartiers historiques aux ruelles pavées et rues piétonnes animées, riches de bars à tapas où les

Basques aiment à s'attarder. Dans les alentours, les charmantes fermes traditionnelles ponctuent un
paysage valloné de vignes et de forêts. Les petits ruisseaux rejoignent l'océan, ses côtes découpées



et ses plages colorées. Laissez-vous envoûter par la langue basque et par le doux parfum des saveurs
espagnoles lors d'une escapade dans le País Vasco. Découverte Lors de votre séjour, profitez d'un

moment basque au coeur de la ville dynamique et de repas libres afin de partir à la découverte des
saveurs de la gastronomie espagnole. Profitez d'une visite privée de 3h, en compagnie d'un guide

francophone. Faites un tour panoramique de la vieille ville à pied : Les jardins de l'Arenal, la façade
néobaroque du théâtre Arriaga, les tours de San Nicolas, la Plaza Nueva, la place Unamuno, les

chaussées de Mallona, la façade de l'église de los Santos Juanes, l'église de San Anton, le marché de
la Ribera, la Bourse, la place de Santiago et la basilique-cathédrale... Une croisière d'une heure est

également prévue le long de la Ria de Bilbao, en écoutant des anecdotes grâce à un audioguide
francophone : vue sur l'hôtel de ville, le pont Zubizuri, le pont de la Salve et le musée Guggenheim,
conçu par Franck Gehry, l'université de Deusto, datant du 19ème siècle. Pendant votre temps libre,

visitez le fameux musée d'art Guggenheim dont le billet d'entrée est inclus. Possibilité de réserver un
guide francophone pour la visite, avec supplément. Nous vous recommandons également

l'ascension en funiculaire du mont Artxanda pour une vue panoramique sur Bilbao.



 

L'entrée au musée Guggenheim pour y découvrir ses fantastiques collections
Une visite guidée de la richesse historique de la vieille ville
Une croisière au fil de l'eau pour voir Bilbao sous un autre oeil
L'hôtel 4* situé en plein coeur de la ville

Vous aimerez :
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Votre hôtel (ou similaire)

BILBAO : Hotel Abando ****

C'est à seulement 10 minutes du quartier d'Ensanche, et de la Plaza Moyúa, mais également à moins de 2
kilomètres du Musée Guggenheim et du stade de San Mamés que l'Abando Hôtel se niche. La façade
moderne de l'Hotel Abando, alliant tradition et décoration avant-gardiste, résume bien lʼesprit actuel de
la ville de Bilbao. Situé en plein coeur du quartier commercial et financier, à seulement quelques pas des
sites touristiques, doté d'une gastronomie basque, il est idéal pour une escapade dans la ville !  Doté de
143 chambres modernes et lumineuses, toutes équipées, l'hôtel met à disposition une salle de sport, un
sauna, un service de conciergerie, une réception disponible 24h/24 ainsi qu'un parking gratuit. Laissez-
vous tenter par le restaurant Epaia : savourez une cuisine typiquement basque notamment composé de
poisson frais, accompagné d'une carte des vins sapides.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Le vol au départ de Paris sur Transavia incluant un bagage à main, l'embarquement prioritaire et le "fast
track" à Orly,
- le transfert en voiture privée aéroport/hôtel/aéroport,
- 3 nuits dans un hôtel 4* avec petits déjeuners,
- 3h de visite privée à pied, en compagnie d'un guide francophone,
- le billet pour faire une croisière d'1h sur la rivière Ria de Bilbao avec un audioguide francophone,
- le billet d'entrée coupe-file au musée Guggenheim ainsi qu'un audioguide francophone,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

Lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) : coût
1,50% du montant du voyage et l'assurance annulation (intégrant les garanties épidémies/pandémies) :
coût 4,50 % du montant  du voyage (ou 3,50 % en complément des cartes bancaires premium) 
en savoir plus.

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité sur la base de 2 participants en chambre double.

Départ d'autres villes possible (nous consulter).

(1) Transavia : le fast track à Paris Orly est un accès coupe-file afin de passer plus rapidement les
contrôles de sécurité et l'embarquement. 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

calculez et compensez vos émissions carbone avec goodplanet

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/calculer-contribuer-a-la-neutralite-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

