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AVEC LE TRAIN-HÔTEL À TRAVERS LE NORD DE L'ESPAGNE  

À bord du train-hôtel roulant El Transcantábrico, découvrez les paysages luxuriants et les richesses culturelles et 

culinaires du nord de l'Espagne, de la Castille et León, de la Galice, des Asturies, de la Cantabrie et du Pays basque. 

Laissez-vous charmer par des villes charmantes comme Gijón ou Santillana del Mar et par des paysages magnifiques 

qui défileront sous vos yeux pendant 8 jours. 

 

 

EL TRANSCANTABRICO 
COSTA VERDE EXPRESS 
 
Voyage en train de luxe de 3-8 jours dès 
4’225.- p. personne. 
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El Transcantabrico Gran Lujo Saint-Jacques-de-Compostelle – Saint-

Sébastien  

Jour 1: Saint-Jacques-de-Compostelle – Viveiro 
Arrivée individuelle à Saint-Jacques-de-Compostelle et rendez-vous au Parador de los Reyes Católicos à 12h00. 
Après l'accueil, visite de la vieille ville, centre de pèlerinage important depuis près de mille ans et aux innombrables 
trésors culturels. Après le déjeuner, trajet en autocar jusqu'à Ferrol, où l'équipe vous attend à bord du train. Voyage 
en direction de Viveiro. Dîner et nuit dans la petite ville historique de Viveiro. (MA) 
 
Jour 2: Viveiro – Ribadeo – Luarca – Oviédo 
Voyage en train jusqu'à Ribadeo, à la frontière entre la Galice et les Asturies. De là, nous longerons en bus la côte 
de Lugo jusqu'à la plage de Las Catedrales, l'une des plus spectaculaires au monde. Visite panoramique de Ribadeo 
et déjeuner. Le train nous emmène ensuite dans la région des Asturies. Arrivée et visite de Luarca, connue comme 
la ville blanche de la côte verte, puis retour au train et trajet jusqu'à Oviedo. Nuit à Oviedo. (FMA) 
 
Jour 3: Gijón – Oviedo – Llanes 
Nous commencerons la journée par une visite de Gijon, une ville située dans le golfe de Gascogne, où se déroulent 
de nombreuses manifestations culturelles. Nous prendrons le déjeuner. Ensuite, nous nous rendrons à Oviedo, la 
capitale de la principauté des Asturies. Visite, puis retour au train. Dîner à bord en route vers Llanes, où nous 
passerons la nuit. (FMA) 
 
Jour 4: Llanes 
Aujourd'hui, nous nous rendons au parc national des Pics d'Europe et visitons le sanctuaire de Covadonga. Nous 
continuons jusqu'au lac d'Enol et revenons au train en passant par Cangas de Onis, la première capitale médiévale 
du royaume des Asturies. Départ pour Llanes, une petite ville côtière chaleureuse à l'est des Asturies. Visite et 
temps libre. Dîner et nuit à Llanes. (FMA) 
 
Jour 5: Llanes – Potes – Cabezón de la Sal 
Après le petit-déjeuner, nous nous rendrons en bus à Potes, en traversant l'impressionnant canyon Desfiladero de 
la Hermida. Après la visite de cette charmante ville cantabrique, nous pourrons profiter d'un parcours thermal dans 
la station thermale de la Hermida. Après le déjeuner, nous visiterons El Capricho à Comillas, une magnifique villa 
du XIXe siècle conçue par Antonio Gaudí. Dîner et nuit à Cabezón de la Sal. 
 
Jour 6: Cabezón de la Sal – Santillana del Mar – Santander 
Visite de la grotte La Neocueva d'Altamira, exemple déterminant de l'art rupestre préhistorique. Visite également 
de Santillana del Mar, une localité dont la vieille ville médiévale est parfaitement conservée. L'après-midi, vous 
vous rendrez à Santander, l'élégante capitale de la Cantabrie. Nuit à Santander. (FMA) 
 
Jour 7: Santander – Bilbao – Carranza 
Voyage en train jusqu'à Bilbao, une ville qui, après le déclin industriel, a réussi à se transformer en une métropole 
animée qui vaut la peine d'être vue. Vous visiterez l'un de ses points forts : le célèbre musée Guggenheim. Après-
midi libre et retour au train. Dîner et nuit à Carranza. (FMA) 
 
Jour 8: Carranza – Saint-Sébastien 
Après le dernier petit-déjeuner à bord du train, vous retournerez à Bilbao, où vous attend déjà l'autocar pour Saint-
Sébastien. Visite de Saint-Sébastien, une ville qui brille par son élégance et sa beauté. C'est un important point de 
rencontre culturel. Fin du voyage vers 13h00 à l'hôtel Costa Vasca après la visite de Saint-Sébastien. (F) 
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El Transcantabrico Gran Lujo Saint-Sébastien – Saint Jacques de 
Compostelle  
 
Jour 1: Saint-Sébastien – Bilbao – Carranza 
Arrivée individuelle à Saint-Sébastien et rendez-vous à l'hôtel Costa Vasca à 13h00. Déjeuner, puis visite de Saint-
Sébastien, une ville qui brille d'élégance et de beauté et qui est un important point de rencontre culturel. Transfert 
en autocar confortable vers Bilbao, où vous attend El Transcantábrico. Accueil et installation dans les cabines. 
Pendant le dîner, trajet jusqu'à Carranza. Nuit à Carranza. (MA) 
 
Jour 2: Carranza – Bilbao – Santander 
Pendant le petit-déjeuner, départ pour Bilbao. La visite de la capitale de la province de Biscaye comprend l'entrée 
au célèbre musée Guggenheim. En fin de matinée, route vers Santander, déjeuner à bord. Temps libre et visite de 
l'élégante capitale de la Cantabrie. Nuit à Santander. (FMA) 
 
Jour 3: Santander – Potes – Cabezón de la Sal 
Après le petit-déjeuner, notre bus nous emmène à Potes, une charmante petite ville de campagne avec ses ponts 
et ses tours, au sanctuaire de Santo Toribio de Liebana, où nous traversons l'impressionnant canyon Desfiladero de 
la Hermida. Après la visite de cette charmante ville cantabrique, nous pourrons profiter d'un circuit thermal dans 
la station thermale de la Hermida. Déjeuner. L'après-midi, nous visiterons El Capricho à Comillas, une magnifique 
villa du XIXe siècle conçue par Antonio Gaudí. Dîner et nuit à bord du train à Cabezón de la Sal.(FMA)  
 
Jour 4: Cabezón de la Sal – Santillana del Mar – Llanes 
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: Llanes – Oviedo  
Après le petit-déjeuner, nous partons en bus vers le cœur du parc national des Pics d'Europe. Nous visiterons le lac 
d'Enol, puis nous nous rendrons au sanctuaire de Covadonga, un lieu sacré plein de traditions et de légendes. Nous 
retournerons ensuite à El Transcantábrico pour déjeuner à bord et nous diriger vers Oviedo, la capitale de la 
principauté des Asturies. Visite, dîner et nuit à Oviedo. 
 
Jour 6: Llanes – Avilés – Gijón – Luarca 
Nous commencerons la journée par une visite de Gijón, une ville située dans le golfe de Gascogne, où se déroulent 
de nombreuses manifestations culturelles. Déjeuner à Gijón avant de retourner à El Transcantábrico. Ensuite, nous 
longerons la côte asturienne jusqu'à Luarca, connue comme la ville blanche de la côte verte, où nous profiterons 
d'une visite guidée de ce charmant village de bord de mer. Dîner et nuit à bord du train à Luarca. (FMA) 
 
Jour 7: Luarca – Ribadeo – Viveiro 
Nous traversons la partie occidentale des Asturies jusqu'à Ribadeo, la première localité de Galice où le train s'arrête. 
Voyage en autocar jusqu'à la plage d'As Catedrais, l'une des plus spectaculaires du monde à marée basse. Retour à 
Ribadeo pour le déjeuner et l'après-midi, trajet en train jusqu'à la petite ville historique de Viveiro. Visite et temps 
libre. Dîner et nuit à Viveiro. (FMA) 
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Jour 8: Viveiro – Saint-Jacques-de-Compostelle 
Pendant le dernier petit-déjeuner à bord, continuation en train de Viveiro à Ferrol. En autocar, vous atteindrez le 
terminus de votre aventure : Saint-Jacques-de-Compostelle, important centre de pèlerinage depuis près de mille 
ans et aux innombrables trésors culturels. Fin du voyage après la visite du centre historique de Saint-Jacques de 
Compostelle au Parador de los Reyes Católicos vers 13.00. Retour individuel à votre domicile. (F) 

 
 

Programmes alternatifs dans le nord verdoyant de l'Espagne : 
Expreso de la Robla León - Bilbao (3 jours / 2 nuits) 
Ne circule pas en 2023 ! 
 
Jour 1 : Léon – Cistierna 
Rendez-vous de 13h30 à 14h30 à la station FEVE de León. Tout d'abord, le luxueux bus vous emmènera à San Feliz, 
où vous attend El Expreso de La Robla. Hébergement et transfert vers Matallana. De là, vous traverserez en bus les 
spectaculaires Hoces de Vegacervera, un impressionnant parc naturel aux parois rocheuses abruptes, pour visiter 
la grotte de Valporquero, connue pour ses stalactites, stalagmites et formes capricieuses, ainsi que pour son 
impressionnante grande rotonde de 100.000 m3 de volume. Vous retournerez ensuite au train pour vous rendre à 
Cistierna, où vous dînerez et passerez la nuit. (A) 
 
Jour2 : Cistierna – Espinosa de los Monteros 
Pendant que vous dégustez votre premier petit-déjeuner à bord, le train vous emmène à Guardo, dans les environs 
de Palencia. De là, vous prendrez le bus pour visiter la villa romaine La Olmeda et sa magnifique collection de 
mosaïques, avant de découvrir l'une des plus importantes collections d'art roman d'Europe dans les villages de 
Carrión de los Condes et Frómista. Vous y déjeunez. Après avoir visité l'impressionnant temple de San Martín et le 
Canal de Castille, vous reprendrez le train jusqu'à Sotoscueva, d'où vous vous rapprocherez d'Espinosa de los 
Monteros, un beau village de la région des Mérindades de Burgos, une zone historiquement importante. Dîner et 
nuit à Espinosa. (FMA) 
 
Jour 3 : Espinosa de los Monteros - Bilbao 
Pendant le petit-déjeuner à bord, vous traverserez les magnifiques paysages de la vallée de Mena pour arriver à 
Bilbao. Visite de la ville et du célèbre musée Guggemheim. Le voyage se termine aux alentours de 14h00. (F) 
 
 
 
 

Expreso de la Robla Bilbao – León (3 Tage / 2 Nächte)  
 
Jour 1 : Espinosa de los Monteros 
Rendez-vous à 14h00 à la gare de La Concordia à Bilbao, un bâtiment moderniste unique datant de 1902 et l'un des 
héritages les plus authentiques de Bilbao de la Belle Époque. L'accueil de tout le groupe à bord du train a lieu à 
15h00. Après l'installation, El Expreso de La Robla partira pour Espinosa de Los Monteros. En bus, nous visiterons 
la ville de Frías et la chute d'eau de Tobera. Dîner et nuit à Espinosa de los Monteros, un joli village de la province 
de Burgos, dans la région de Las Merindades. (A) 
 



 

 
  Seite 5 von 10 
   
  

Jour 2 : Espinosa de los Monteros – Cistierna 
Pendant que vous dégustez votre premier petit-déjeuner à bord, le train arrive à Mataporquera. De là, votre autocar 
vous conduira vers les magnifiques paysages de la Palencia romane, Carrión de los Condes et son riche patrimoine. 
Vous visiterez le village et disposerez de temps libre avant de poursuivre votre route et de visiter le Canal de Castilla 
y Frómista et l'impressionnante église romane de San Martín. Temps libre et déjeuner. L'après-midi, vous ferez un 
retour dans le passé en visitant la villa romaine de La Olmeda et sa magnifique collection de mosaïques. De retour 
au train, l'Expreso La Robla vous emmènera à Cistierna, où vous dînerez et passerez la nuit. (AMF) 
 
Jour 3 : Cistierna – Leon 
Pendant le petit-déjeuner à bord, l'Expreso La Robla vous emmène à San Feliz. De là, vous visiterez en bus la ville 
de León. Visite du centre historique, de San Isidoro et de la cathédrale. Le voyage se termine aux alentours de 
14h00. (F) 
 

Costa Verde Express Bilbao – Saint-Jacques de Compostelle (6 jours / 
5 nuits)  
 
Jour 1 : Bilbao – Santander 
Empfang im Concordia-Bahnhof in Bilbao um 10:00, Vorstellung der Besatzung und Unterkunft an Bord. 
Mittagessen und Besichtigung von Bilbao, einer Stadt voller Dynamik, die es verstanden hat, sich nach dem 
Niedergang ihrer traditionellen Schwerindustrie neu zu erfinden. Es beinhaltet den Eintritt in das berühmte 
Guggenheim Museum, das Symbol dieses neuen Bilbao, und einen Besuch der Hängebrücke «Portugalete». 
Während Sie an Bord zu Mittag essen, erreichen Sie Santander. Stadtbesichtigung, Freizeit und Abendessen. Wer 
Lust hat, versucht sein Glück im berühmten Casino.  (MA)  
 
Jour 2: Santander – Santillana – Llanes 
Pendant le petit déjeuner, vous arriverez à Cabezón de la Sal, où votre bus vous attendra pour visiter la petite ville 
de Santillana del Mar, avec son centre historique médiéval magnifiquement conservé, et la Neocueva de Altamira, 
un musée et une authentique reproduction de l'art rupestre du Paléolithique supérieur. Après le déjeuner, le train 
nous emmène dans la région des Asturies jusqu'à Llanes, visite. Dîner à bord du train et nuit à Llanes (FMA). 
 
Jour 3 : Picos de Europa – Oviedo - Candás 
Petit-déjeuner à bord à Arriondas, d'où vous vous rapprocherez du cœur de la Principauté des Asturies. Vous 
visiterez le magnifique parc national des Pics d'Europe avec le lac d'Enol, puis le sanctuaire de Covadonga, un lieu 
sacré plein de traditions et de légendes. Puis Cangas de Onís, première capitale du royaume des Asturies. Ensuite, 
nous retournons au train pour nous rendre à Oviedo. Visite d'Oviedo. Dîner et nuit à Oviedo. (FMA) 
 
Jour 4 : Oviedo – Gijón – Luarca 
Après le petit-déjeuner, visite de Gijon, une ville dynamique ouverte sur la mer, temps libre et déjeuner à Gijon. 
L'après-midi, départ pour Luarca, visite, dîner à bord du train et nuit à Luarca. (FMA) 
 
Jour 5 : Luarca – Ribadeo – Viveiro 
Pendant le petit-déjeuner à bord, vous arriverez à Ribadeo, la première destination en Galice. Visite, temps libre et 
déjeuner. L'après-midi, continuation vers Viveiro, votre destination actuelle. (FM) 
 
Jour 6 : Viveiro – Saitn Jacques de Compostelle 
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Pendant le petit-déjeuner, départ pour Ferrol, où vous attend votre bus d'accompagnement pour la suite du voyage 
vers Saint-Jacques de Compostelle. Visite de la ville et déjeuner au Parador de los Reyes Católicos et fin du voyage 
vers 16h00 (FM). 
 

Costa Verde Express Santiago de Compostela - Bilbao (6 jours / 5 
Nuits) 
 
Jour 1 : Saint Jacques de Compostelle – Ferrol – Viveiro 
Rendez-vous au Parador de los Reyes Católicos à 10h00. Accueil des voyageurs, visite de la ville et 
déjeuner au Parador. Après le déjeuner, le bus d'accompagnement vous conduira à Ferrol, où l'équipe 
du train vous accueillera. Voyage jusqu'à Viveiro, visite, temps libre et dîner.  (MA) 
 
Jour 2 : Viveiro – Ribadeo – Luarca – Oviedo 
Pendant le petit-déjeuner, vous arriverez à Ribadeo. Visite, temps libre et déjeuner. Pendant le trajet de 
l'après-midi, vous atteindrez la première destination des Asturies, Luarca, la ville blanche sur la côte 
verte. Visite, dîner pendant que le train continue jusqu'à Oviedo.  (AMF) 
 
Jour 3 : Gijón – Oviedo – Llanes 

Comme chaque jour, vous commencez la journée par un délicieux petit-déjeuner. Ensuite, vous prenez 
le bus pour visiter Gijón. L'après-midi, vous visiterez la capitale des Asturies, Oviedo. Vous y aurez 
également du temps libre pour des découvertes individuelles. Plus tard, vous prendrez le train pour 
Llanes. Dîner à bord. (FMA) 
 
Jour 4 : Parc national Picos d’Europa – Llanes – Cabezón de la Sal 
Après le petit-déjeuner, vous partirez en bus au cœur du parc national des Pics d'Europe. Vous visiterez entre 
autres le lac d'Enol, le sanctuaire de Covadonga et la première capitale des Asturies, Cangas de Onís, où vous 
déjeunerez. L'après-midi, vous visiterez la petite ville de Llanes. Ensuite, vous vous rendrez en Cantabrie. Nuit à 
Cabezón de la Sal. (FMA) 
 
Jour 5 : Santillana del Mar – Santander 
Après le petit-déjeuner, vous visiterez la cité médiévale de Santillana del Mar et la néo-cueva d'Altamira avec la 
reconstitution de gravures rupestres de l'âge de pierre. Pendant la poursuite du voyage vers Santander, vous 
dégusterez votre déjeuner à bord. Visite, temps libre et dîner à Santander dans un restaurant typique. Si vous le 
souhaitez, vous pourrez tenter votre chance le soir au célèbre casino de Santander. (FMA) 
 
Jour 6 : Santander - Bilbao 
Pendant le petit déjeuner, vous prendrez le train pour le Pays basque et arriverez à Bilbao. Visite de la ville et 
déjeuner. Retour au train où vous récupérez vos bagages et prenez congé de l'équipe du train vers 16h00. (FM) 
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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  

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 
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Expreso de la Robla / Costa Verde Express  

 il comprend jusqu'à 4 voitures-salons des années 1920 réaménagées et décorées, ainsi que des wagons avec des 

compartiments Gran Clase (Costa Verde Express) ou Standard (La Robla) (environ 3,5m2) avec salle de bain privée 

avec douche à hydromassage, sèche-cheveux, minibar, coffre-fort, bureau, armoire, porte-bagages, musique de 

fond et climatisation. 

Les repas à bord sont servis dans des voitures-salons à l'ambiance feutrée. Le soir, vous y serez chaleureusement 

accueilli au bar avec des animations musicales et des activités organisées. 

Suite Gran Clase 

 

Dates de départ 2023 

El Transcantábrico Gran Lujo 
 Santiago de Compostela – San 

Sebastián 
(8 jours / 7 nuits) 

San Sebastián – 
Santiago de Compostela 
(8 jours / 7 nuits) 

juillet 22 15, 29 

août 19 12, 26 

septembre - - 

octobre 28 - 

 

Costa Verde Express 
 Bilbao – Santiago de Compostela 

(6 jours / 5 nuits) 
Santigao de Compostela - Bilbao 
(6 jours / 5 nuits) 

juin 10, 24 3, 17 

juillet 8, 22 1, 15 

septembre 16, 30 9, 23 



 

 
  Seite 9 von 10 
   
  

octobre 14 7 

 

 

El Expreso de La Robla 
 Bilbao – León 

(3 jours / 2 nuits) 
León – Bilbao 
(3 jours / 2 nuits) 

 Ce train ne circule pas en 2023 Ce train ne circule pas en 2023 

 

 

Prix indicatifs 2023 
Transcantabrico  
Double Grand Lujo à partir de: CHF 7’920.- par personne 

Simple Grand Lujo à partir de: CHF 13’835.- par personne 

 
 
 
Costa Verde  
Double Grand Clase  à partir de: CHF 4'225.- par personne 

Simple Grand Clase à partir de: CHF 7'395.- par personne 

  

La Robla  
Double Standard à partir de: CHF 0.- par personne 

Simple Standard à partir de: CHF 0.- par personne 

 

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 buffet ou à la carte; menu 3 plats soigné à midi et le soir, à 

bord du train 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 
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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 

 

Quels repas sont 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 signifient: 

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

Nombre de participants 

Pas de participation minimum. Chaque départ est assuré. 

 

 

 

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. 

» Programme, dates de voyages et prix restent sous réserve de modification. 

» 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.  


