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TRAVERSÉE DU NORD DE L’ESPAGNE À BORD DU TRANSCANTABRICO 

A bord du luxueux hôtel roulant 5 étoiles «El Transcantabrico», vous découvrez les verdoyants paysages et la 

richesse culturelle du nord de l’Espagne, de la Castille-et-León à la Galice en passant par le Pays basque, la 

Cantabrie et les Asturies. Succombez au charme des cités telles Gijón ou Santillana del Mar, régalez-vous de la 

gastronomie locale et laissez-vous guider: repas et excursions sont inclus, en route pour votre croisière sur rails! 

 

Programme de voyage  

 

Saint-Jacques-de-Compostelle – Saint-Sébastien (El Transcantabrico Gran Lujo) 

Jour 1: Saint-Jacques-de-Compostelle – Viveiro 

Arrivée individuelle à Saint-Jacques-de-Compostelle où rendez-vous vous est donné au centre en fin de matinée. 

Visite de la vieille ville; haut-lieu de pèlerinage depuis un millénaire, elle abrite d’innombrables trésors artistiques. 

Après le repas de midi, trajet en autocar jusqu’à Ferrol où l’équipage vous accueille à bord du train. Voyage 

jusqu’à la petite localité historique de Viveiro. Repas du soir et nuit à Viveiro. (MA) 

  

EL TRANSCANTABRICO 
Voyage de 8 jours 
en train de luxe  
dès CHF 6’795 par personne 
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Jour 2: Viveiro – Ribadeo – Luarca – Candás 

Voyage en train jusqu’à Ribadeo, aux confins de la Galice et des Asturies. Trajet en autocar jusqu’à la plage d’As 

Catedrais, l’une des plus spectaculaires au monde à marée basse. Repas de midi à Ribadeo puis temps libre avant 

de retourner au train. Il fait route jusqu’à Luarca, village traditionnel typique de la Costa Verde, puis Candás. 

Repas du soir et nuit à Candás. (FMA) 

Jour 3: Candás – Avilés – Gijón – Oviedo – Arriondas 

Votre destination du jour est Avilés, une localité millénaire qui a su préserver sa magnifique vieille ville, puis 

Gijón, tournée vers la mer Cantabrique, à l’offre culturelle très riche. Visite et repas de midi. Continuation en train 

pour Oviedo, capitale historique de l’ancien royaume des Asturies. Visite et temps libre. Repas du soir à bord, 

alors que vous roulez vers Arriondas. (FMA) 

Jour 4: Arriondas – Cangas de Onis – Llanes 

D’Arriondas, excursion au parc national des Pics d’Europe avec le sanctuaire de Covadonga, le lac Enol puis Cangas 

de Onis. Trajet en train jusqu’à Llanes, jolie localité côtière située dans la partie orientale des Asturies. Visite et 

temps libre. Repas du soir et nuit à Llanes. (FMA) 

Jour 5: Llanes – Potes – Cabezón de la Sal 

Voyage en train jusqu’en Cantabrie puis transfert en autocar le long du défilé de La Hermida jusqu’à Potes, joli 

bourg constellé de ponts et de tours. Repas de midi et temps libre. L’après-midi, vous avez la possibilité de visiter 

la villa El Capricho de Gaudí (Le caprice de Gaudí) à Comillas, un étonnant palais de vacances conçu par le célèbre 

architecte catalan. Repas du soir et nuit à Cabezon de la Sal. (FMA) 

Jour 6: Cabezón de la Sal – Santillana del Mar – Santander 

Aujourd’hui, vous découvrez la grotte La Neocueva d’Altamira, haut-lieu de l’art rupestre du paléolithique 

supérieur, puis Santillana del Mar au cœur médiéval parfaitement conservé. Continuation en train jusqu’à 

Santander, l’élégante capitale de la Cantabrie. Après le repas du soir, vous avez la possibilité de vous rendre au 

casino. Nuit à Santander. (FMA) 

Jour 7: Santander – Bilbao – Karrantza 

Trajet en train jusqu’à Bilbao. La dynamique capitale du Pays basque espagnol s’est admirablement relevée du 

déclin de son industrie et vit une véritable renaissance. Visite du musée Guggenheim. Repas de midi et après-midi 

libre. Retour au train et transfert à Karrantza. Repas du soir et nuit à Karrantza. (FMA) 

Jour 8: Karrantza – Saint-Sébastien 

Durant votre dernier petit déjeuner à bord, le train vous ramène à Bilbao, où l’autocar vous attend pour Saint-

Sébastien. Votre circuit s’achève par la visite de Saint-Sébastien, élégante station de la côte basque au riche 

patrimoine historique. Retour individuel à votre domicile. (F) 
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Saint-Sébastien – Saint-Jacques-de-Compostelle (El Transcantabrico Gran Lujo) 

Jour 1: Saint-Sébastien – Bilbao – Karrantza 

Arrivée individuelle à Saint-Sébastien où rendez-vous vous est donné en ville en fin de matinée. Repas de midi 

puis visite de l’élégante station du pays basque espagnol. Transfert en autocar grand confort jusqu’à Bilbao. C’est 

là que vous embarquez à bord de l’El Transcantabrico. Accueil par l’équipage et installation dans votre cabine. 

Voyage jusqu’à Karrantza alors que vous savourez votre premier repas à bord. Nuit à Karrantza. (MA) 

Jour 2: Karrantza – Bilbao – Santander 

Durant le petit déjeuner, le train fait route vers Bilbao. Visite de la capitale de la Biscaye comprenant l’accès au 

célèbre musée Guggenheim. Continuation pour Santander en fin de matinée, repas de midi à bord du train. 

Temps libre et visite de l’élégante capitale de la Cantabrie. Après le repas du soir, vous avez la possibilité de vous 

rendre au casino. Nuit à Santander. (FMA) 

Jour 3: Santander – Potes – Cabezón de la Sal 

Voyage en train jusqu’à Unquera, puis en autocar à travers les gorges de La Hermida jusqu’au sanctuaire de Santo 

Toribio de Liebana en passant par Potes, un joli bourg constellé de ponts et de tours. Repas de midi. Après-midi 

libre, puis retour au train. Repas du soir et nuit à Cabezón de la Sal. (FMA) 

Jour 4: Cabezón de la Sal – Santillana del Mar – Arriondas 

La journée débute par la visite de la grotte La Neocueva d’Altamira, haut-lieu de l’art rupestre du paléolithique 

supérieur, puis Santillana del Mar au cœur médiéval parfaitement préservé. Voyage en train jusqu’à la localité 

côtière de Ribadesella, en terre asturienne. Temps libre pour visiter avant de repartir pour Arriondas. Repas du 

soir et nuit à Arriondas. (FMA) 

Jour 5: Arriondas – Oviedo – Candás 

D’Arriondas, excursion au parc national des Pics d’Europe avec le sanctuaire de Covadonga, le lac Enol et Cangas 

de Onis. Puis cap sur Oviedo, ville monumentale et capitale historique de l’ancien royaume d’Asturies. Après-midi 

libre et visite facultative de la ville. Repas du soir à bord et nuit à Candás. (FMA) 

Jour 6: Candás – Avilés – Gijón – Luarca 

Découverte d’Avilés, une localité millénaire qui a su préserver sa magnifique vieille ville, puis Gijón, tournée vers 

la mer Cantabrique, à l’offre culturelle très riche. Visite et repas de midi, avant de poursuivre en train jusqu’à 

Luarca, jolie localité côtière à l’emplacement privilégié. Après-midi libre. Repas du soir et nuit à Luarca. (FMA) 

Jour 7: Luarca – Ribadeo – Viveiro 

Traversée des Asturies occidentales jusqu’à Ribadeo, première étape de votre train en Galice. Transfert en 

autocar jusqu’à la plage d’As Catedrais, l’une des plus spectaculaires au monde à marée basse. Retour à Ribadeo 

pour le repas de midi. L’après-midi, voyage en train jusqu’à la localité historique de Viveiro. Repas du soir et nuit à 

Viveiro. (FMA) 

Jour 8: Viveiro – Saint-Jacques-de-Compostelle 

Dernier petit déjeuner à bord, alors que votre train fait route vers Ferrol. De là, c’est en autocar que vous gagnez 

votre destination finale: Saint-Jacques-de-Compostelle, haut-lieu de pèlerinage depuis un millénaire, riche de 

nombreux trésors artistiques. Votre circuit s’achève après la visite. Retour individuel à votre domicile. (F) 
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Points forts du voyage 

» Voyage à bord de l’hôtel roulant 5 étoiles «El Transcantabrico»  

» Plaisirs de la table, gastronomie et vins du nord de l’Espagne sont à l’honneur 

» Saint-Jacques-de-Compostelle, un rêve de granit 

» Magnifiques paysages et charmantes cités 

» Hauts-lieux culturels de l’âge de pierre à nos jours  
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Le train El Transcantabrico 

Digne d’un hôtel 5*, doté de grandes baies vitrées panoramiques, El Transcantabrico conjugue le charme du 

début du 20e siècle et le confort d’aujourd’hui. Il est composé de 4 voitures-salon dans le style des années 1920 et 

de voitures-lits tout confort. Les Suites Deluxe sont climatisées, elles disposent d’un grand lit ou de lits jumeaux, 

d’un salon avec canapé-lit, d’une salle de bains privative avec douche à hydromassage; elles offrent sèche-

cheveux, minibar, coffre-fort, bureau, penderie, rangement pour les bagages, musique intégrée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les repas sont servis dans les voitures-salon, dans une ambiance feutrée. Le soir, vous y profiterez du service de 

bar, de la musique et des animations proposées quotidiennement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite Deluxe 



 

  6 

Dates de départ 2020 

El Transcantabrico Gran Lujo 

 St-Jacques-de-Compostelle – St-Sébastien 
(8 jours / 7 nuits) 

St-Sébastien – St-Jacques-de-Compostelle 
(8 jours / 7 nuits) 

Avril 18 25 

Mai 2, 16, 30 9, 23 

Juin 13, 27 6, 20 

Juillet 11, 25 4, 18 

Août 8, 22 1, 15, 29 

Septembre 5, 19 12, 26 

Octobre 3, 17 10, 24 

 

Prix indicatifs 2020 – par personne en CHF 

Les prix ci-dessous sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction de l’évolution des taux de change. 
 

El Transcantabrico Gran Lujo St-Jacques-de-Compostelle-St-Sébastien ou v.v. 
(8 jours / 7 nuits) 

Suite Deluxe, occupation double 6‘795 

Suite Deluxe, occupation individuelle 9‘895 

Supplément 3e pers. en suite Deluxe 3’100 

Inclus dans les prix 

» Logement à bord du train pour le nombre de nuit indiqué, dans la catégorie choisie 

» Les repas indiqués (voir ci-dessous); petit déjeuner au buffet ou à la carte; menu 3 plats soigné à midi et le 

soir, à bord ou dans des restaurants sélectionnés, eau, vin et café inclus; un dîner de gala durant le voyage 

» Guide multilingue 

» Excursions mentionnées au programme, entrées aux musées et sites incluses 

» Autocar de luxe accompagnant le train durant tout le circuit 

» Activités à bord (show cooking, danse, etc.) 

» Animation musicale au bar en soirée 

» Journaux et magazines 

» Documentation de voyage 

 

Non inclus dans les prix 
» Voyage en avion ou en train jusqu’au lieu de départ et retour depuis le lieu final du circuit 

» Séjour à l’hôtel avant et/ou après le circuit 

» Consommations au bar  

» Pourboires et dépenses personnelles 

» Assurance frais d’annulation + assistance 



 

  7 

Quels sont les repas inclus? 
A la lecture du programme, vous constaterez que la presque totalité des repas sont inclus, les abréviations à la fin 

du descriptif de chaque journée signifiant: 

F = petit déjeuner; M = repas de midi; A = repas du soir 

Nombre de participants 

Pas de participation minimum. Chaque départ est assuré, les participants provenant de différents pays. 

Remarques / conseils 

» Nous vous conseillons de réserver 1 nuit de plus sur place avant et après le circuit. 

» Sur simple demande, nous réservons pour vous les prestations complémentaires suivantes, non incluses: 

vols, nuitées supplémentaires, assurance annulation + assistance. 

» Le train accueillant une clientèle internationale, les visites guidées peuvent être effectuées en plusieurs 

langues.  

» Les voyages pour les groupes (max. 50 pers.) peuvent être organisés sur mesure (durée, parcours, activités).  

» La nuit, le train est à l’arrêt en gare, ce qui vous permet de sortir en ville le soir.  

» Pas de prescription vestimentaire à bord; nous vous conseillons des vêtements confortables le jour et une 

tenue plus chic le soir.  

 

 

 

Programmes, dates et prix sont communiqués sous réserve expresse de modifications.  
Votre agence de voyages est à votre disposition pour vous conseiller et vous fournir de plus amples informations. 
Veuillez prendre connaissance des conditions de voyage et de contrat applicables aux voyages spéciaux de 
railtour suisse sa.  
Date d’édition: septembre 2019/cru. 
 


