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Carrefour de cuttures pendant des mil[énaires, lAragon, région
accuei[ante, possède un vaste patrimoine artistique, culturel et
intettectue[.

lJAragon

se

caractérise

par sa situation

géographique

stratégique, qui en fait une terre de passage et de métange
de cuttures. Les Pyrénées ne sont pas une frontière, mais une
voie de communication avec l'Europe. Les sierras ibériques qui

traversent lAragon relient ['intérieur casti[[an à [a côte
méditerranéenne. Dans le centre, L'Èbre traverse ta région
dbuest en est.
.5;riien*

De nombreuses civilisations sont passées en Aragon, et toutes y

ont [aissé [eur trace : les lbères, [es Romains, les Wisigoths, tes
l-À

musulmans, les juifs, les chrétiens...

Ces influences

ont formé une

.

popul.ation fière

de

sa

lâ

personnalité et de ses traditions.

t e!(hiÎË

Les caractéristiques physiques du territoire ont

donné
naissance à des paysages très distincts : de [a montagne aux

neiges éternelles à [a steppe désertique, en passant par les
plaines riches en récoltes et les forêts escarpées ; ou encore
les rochers du climat extrême et tes larges vatlées.
Son vaste territoire, de presque 48 000 km2, compte 1 500 000
habitants. La région occupe une place stratégique puisqu'elle
est à égaLe distance des principales vitles espagno[es et très
bien desservie.
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Poui- :outes ces raisons, [a visite de lAragon constitue une
véritabLe aventure à [a recherche des trésors surprenants de [a
région. Une véritable source de bonheur et de bien-être pour
[es voyageurs.
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JOUR

1

LÀUEtAfitrET

§

(4h45 de rûute erv)

AIfrISA

/

HUESOA

Rendez-vous des participants à LaveLanet et départ matinaI en autocar
privatif pour ta belle région de L'ARAGON.
Déjeuner au restaurant à Ainsa.

Visite du sanctuaire de Torreciudad, tempLe dédié à ta Vierge Marie et
qui domine [e barrage du Gredo. Découverte de
[a scuLpture de La Vierge et te Via Crucis.

La

crypte,

Le retabLe avec

Visite de Barbastro. La ville est située au cæur de [a région

du

Somontano, cette terre vinicoLe possède une appeLlation d,oriqine
propre reconnue dans te monde entier. Découverte de La cathédrate

gothique classée Monument historique-artistique, ta place du marché
et
les maisons renaissance.

Arrivée à Huesca en fin après-midi. lnstaLtation à t,hôtet.
Dîner et nuit à L'hôtet à Huesca_

JOUR
HUESCA

/

2
ATQUTZAR

/

HUESCA

Petit déjeuner à t'hôtet.

Visite de Huesca : ta mairie, ta cathédrate de Santâ Maria de style
gothique avec son musée diocésain qui abrite de magnifiques fresques
et retables peints. Continuation avec t'église de San pedro Et Viejo, t,un
des plus anciens édifices romans d'Espagne et son cloître où sont

enterrés ptusieurs rois d'Aragon.

Visite d'un atelier de céramique traditionnette à Bandaties.
Déjeuner à t'hôtet.

Visite du village d'Atquezar, sur Les contreforts des pyrénées, dans [e
parc naturel de La Sierra y Cafrones de Guara. Découverte de ta plaza
Mayor, La collégiale, les ruines du château et des murailLes, Les maisons
et Les ruettes de style médiéva[.
Dîner et nuit à ['hôteL à Huesca.

JOUR 3
HUESCA / JACA I SAiITA GRUZ DE
LA SER{}S / HUESCA
Petit déjeuner à t'hôteL.

Découverte de i:1râ avec ses ruetLes médiévales typiques

et

La

cathédraLe et [a citade[Le.

Visite du monastère semi-trogtodytique de San Juan de [a PeRa et du

viltage de Santa Cruz de la 5er6s avec ses curieuses cheminées
tronconiques.
Déjeuner au restaurant à laca.

Visite du {ir;iae:ru dr Lùarre, La forteresse de style roman militaire La
plus importante d'Espagne et qui abrite en son sein L'égtise Santa
Maria.

Passage par los Matlos de Rigtos pour admirer ces spectacu[aires
formations rocheuses de couleur rougeâtre.
Dîner et nuit à L'hôtet à Huesca..

JOlJR 4
HUESCA

/

SARAGl)SSE

Petit déjeuner à L'hôteL.
Visite de Saragosse, capitaLe de l'Aragon.
Découverte du centre historique avec ta basitique du pital centre de
pèlerinage de ta route mariate et visite de La cathédrate de [a Seo
avec son impressionnant autet en aLbâtre poLychromé et ses
tapisseries baroques.
Dégustation d'un verre de vin et d'une tapa dans un bar en ville.
Dé.ieuner à t'hôteL.

Continuation de [a visite de Saragosse : passage par te parc José
Antonio Labordeta, [e poumon vert de La viIte, qui s,étend sur plus de
400.000 m2.

Visite du palais musul.man de l'Aljaferia, ancienne résidence des rois
arabes puis cathotiques avant d'être affecté aux services de
L'lnquisition. C'est aujourd'hui te siège du parlement aragonais.
Passage par [e parc de t'exposition internâtionate de 2OOg et Le parc
de ['eau.

lnstallation à

['hôtel".

Dîner et nuit à L'hôteL à Saragosse,

I

I
I
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/ TARAZtl[IA / TUI]ELA /
DESERÏ t]ES BARDEI{ÂS / SARÂGt)SSE
SÀRAGtlSSE

Petit déjeuner â t'hôtet.
Découverte de Târazolrà, petite viL[e adossée aux flancs du Moncayo

Visite de ta cathédrate qui mête différents styles, [e gothique primitif,
[e mudéjar de ses tours et de sa tour [anterne et [e style renaissance.
Continuation avec [a mairie, ancienne toge du XVIème siècte, te
quartier juif et les anciennes arènes formées de demeures encore
habitées de nos jours.
Déjeuner au restaurant à Tudela.

. i. .:.r..,, :: . i:-r,-.,,,f., CtaSSé par
DéCouverte des ,.r,i:!... .'i
['Unesco réserve de [a biosphère. Ce paysage, à seutement queLques
dizaines de kiLomètres des Pyrénées, est essentieLLement minéraI et
est né de L'eau, du calcaire et de L'argiLe qui ont sculpté des plateaux,
ravins, faLaises et collines pouvant atteindre 600 mètres de hauteur.
Dîner et nuit à ['hôte[ à Saragosse.

JOUR

6

SÀRAG()SSE

/

I{UEVALt)S

/

TERUEL

Petit déjeuner à L'hôtet.

Visite des ,iardins du monastère de Piedra à Nuevalos. Véritable oasis
de nature, ce parc à [a française agrémenté de grottes et de cascades
est une merveiLLe.
Promenade dans les lardins pour admirer ta grotte lris, [a cascade de
[a Trinité et de [a queue de chevaI et du lac du miroir.
Déjeuner au .estaurant sur le site,

Découverte

du monastère fondé au Xllle siècl.e par [es

cisterciens de Pobl.et

moines

et du musée du vin situé dans [es anciennes

caves.

Continuation à destination de Terue[.
lnstatlation à votre hôte[.
Dîner et nuit à L'hôtet à TerueL.

JOtJR

I

TERUEL

Petit déjeuner à ['hôteL.
Ji ,i'ir, ,:ir: ir:iriiri, capitaLe de ['art mudéjar qui marie harmonieusement [es techniques de
['artisanat musutman et de L'architecture chrétienne. Des éléments distinctifs tets que Les
briques rougeâtres, les carreaux en falence et Les pLafonds en bois décorés sont
reconnaissables sur de nombreux édifices de [a viLLe. Découverte des tours mudéjares
inscrits au Patrimoine de l'Humanité et de La cathédrale puis visite du mausolée des
"Amants de TerueL et de L'egtise San Pedro.

Déjeuner à t'hôtel.
r,';::rti: ri',.l,l.l::;iLl;irr, à L'ouest de TerueL et considéré comme L'un des pLus beaux vi[Lages
d'Espagne. Découverte des maisons aux façades roses et des rueLLes étroites et
pittoresques surplombées de baLcons en bois. Le viLLage est connu notamment pour son

château en ruine et son histoire maure, au Xlè siècle,
musuLman dirigé par [a dynastie berbère de Banu Razin.
Dîner et nuit à t hô1et à Teruet.

JOlJH

B

ÏERUEt

/

i[ fût le centre d'un petit état

LAVELAIIET

(62lkms - Bh20 + temIs de pause de 45fln t0utes les 4h30)
Petit déjeuner à t'hôtet.
Retour à Lavelanet. Déjeuner en cours de route.
Arrivée à Lavetanet.
TOBJIITIIÏ$ TOlJR LI$ NI$$ONTS§ALI§ TTAIOAIS
Passeparl ou mns d'iderltilÉ sll c0ür§ ds {alidité

le

l'hôtel.

un

( *e.hr
L

N.B. : Pour des raisons techniques, ['ordre des visites, l'itinéraire pourront être nodifrés ou inversés, tout en respectant [e contenu du progrlmme
L'itinér1ire et I'hébergement décrit le sont à titre indicltif, its peuvent être modifrés en fonction de L0 disponibitité.
Les ch0mbres individuetles sont toujours en nombre Limité, en dem0nde et sous réserve d'0cceptltion de t'hôteLier.
Pl1n de vols à

ce

jour, susceptibLe de modificotion por ta compognie oérienne.

N.QS PRIX COMPRENNÊNT:

Transport :
- Le transport en autocar privatif grand tourisme selon programme (48 ptaces maximum)
Hébergement et Restauration

:

- L'hébergement en chambre double standard dans Les hôteLs mentionnés ou simiLaires 3. ou 4- (normes Locates) pour 7 nuits (hors
nuits de samedi pour les Logements de Huesca et Teruet)
- f-a pension complète du déjeuner du jour 1 jusqu'au déjeuner du dernier jour incluant eau + L/4 de vin / personne
Visites :
- Les services d'un guide francophone LocaI du déjeuner du Jour 1 jusqu'au retour de ['excursion du Jour 7
- Les excursions et visites mentionnées au programme
- Les entrées incluses sur Les sites mentionnées au programme

(
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services :
- L'assurance assistance - rapatriement - annulation - bagages, incluânt [a Protection sanitaire
- Un carnet de voyage par couple ou personne seuLe
- Les pourboires aux guides locaux et au chauffeur (56€lpersonne)

-Le port des bagages, Les pourboires, Les boissons autres que celles mentionnées ci-dessus,
- Le diner du dernier jour sur [a route
- Les éventue[s frais si un Test PCR était exigé pour Le retour en France
- Toutes prestations non mentionnées dans « Ces prix comprennent

Les

extra et dépenses à caractère personne[,

»,

PRIX ET CQNDITIONS
Pour vous inscrire, merci de compléter Le buLtetin ci après et de Le renvoyer à
ci-dessous.

1"1.

Jean PauI Sicre accompagné d'un acompte seLon échéancier

1er acompte Le 20 septembre 70)L:250€
2nd acompte Le 20 Novembre 2027:250€
3ème acompte Le 20 Janvier 2027 :250€
Solde selon nombre définitif de personnes te 28 mars 2022

L'annulation individuetle des participants entralne [e paiement des pénatités suivantes

:

-Ptus de 90 jours avant te départ : pas de frais mais réactualisation du prix selon [e nombre de participants restant
-De 89 à 60 jours avant te départ :60€ de frais par personne et réactuatisation du prix se[on [e nombre de participants restant
-De 59 à 30 jours avant t'arrivée du groupe : 30% du montant totaI du sé.iour.
-De 29 à 16 jours avant L'arrivée du groupe :70% du montant total du séjour.
-A partir de 15 jours avant ['arrivée du groupe : 100% du montant totaI du séjour.
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Annexe 1 : Formutaire d'information standard pour des contrats de voyage à forfait
La combinaison de serylces de voyage

qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2075/2302 et de ['article L.211-2 ll du code du tourisme.

entièrement resoonsable de la bonne exécution du forfait dans son ensembte.

i.r.i-lerei: â: .as c'it etle(s) deviendrai(en)t

l':

:: :5iÊ:irels

prevus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme

,as .:l.qeù.s -erevront toutes

:

insotvabte(s).
:

les informations essentietles sur [e forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.

arqèni5ateur ainsi que [e détaillant 5ont responsables de [a bonne exécution de tous les seryices de voyage compris dans le contrat.

Les voyageurs reçoivent un numéro de tétéphone d'urgence
Les voyageurs peuvent céder teur

ou les coordonnées d'un point de contact leur permettant de joindre l'orqanisateur ou te détaiLtant.

forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuetLement sous réserye de payer des frals supptémentaires.

Le prix du forfait ne peut être augmenté que 5i des coûts spécifiques auqmentent (par exempte, les prix des carburants) et si cette possibitité est explicitement prévue dans Le
contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant te début du forfait. Si ta majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, [e voyaqeur peut résoudre te
contrat. Si ['orqanisateur se réserve [e droit d'augmenter [e prix, [e voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
autre que te prix, subit une modification importante. Si. avant [e début du forfait, le professionnel responsabLe du forfait annute ceLui-ci, les voyageurs peuvent obtenir [e
remboursement et un dédommagement, s'jt y a tieu.

qraves pour ia sécurité au lieu de destination qui sont susceptibtes d'affecter [e forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à

tout moment avant te début du forfait, ré5oudre [e contrat moyennant le paiement de frais de résotution appropriés et justifiables.

sans supptément de prix.

L'exécution du forfait et que ['organisateur ne remédie pas au probLème.
Les voyageurs ont aussi

droit à une réduction de prix evou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise exécutiof des seryices de voyage.

L'organisateur ou [e détaittant doit apporter une aide si [e voyageur est en difficulté.

transport est compris dans [e fodait, [e rapatriement des voyageurs est garanti. SALT TRAVEL a souscrit une protection contre I insotvabilité auprès de ['APST.
Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme,
15 avenue Carnot /501 / Paris

tét.0144 09 2515 /

00 -

A1" 44 09 88
irrlo@apst.tray_e.1
si des seryices leur sont refusés en raison de l.'insolvabitité de SALT IRAVEL.
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PÀR'TAGE LA CHAMBRE AVEC
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- LOGEMENT en CHAMBRE
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[]

DOUBLE
INDIVIDUELLE

D

TWIN (2 lits séparés)
TWIN A PARTAGER SELON POSSIBILITE'

asi vaus êtes une personne seule et que vous souhditez paLtager
une chdmbre à deux lits dvec une outte persanne s'inscrivont seule, nous vous remercions de cocher lo cose « Tÿÿin à
pour logement en chombre individuelle.
Ç,c,i1l!l!-i ! Q-l'l§--81!-t!5_q&!8.1-!-qll -E

i-p.§,!tALE.|,iÈN]

:

Après réception de votre buLtetin de pré-inscription, SALT TRAVEL vous enverra votre contrat de voyage avec un Lien afin de procéder à votre
règlementparcartebancaire.VousaurezégatementLâpossibiLitédenousadresser deschèquesauxéchéancesprévuesàt'ordredeSALTTRAVEL.
Nous vous proposons [échéancier suivant :
1er acompte [e 20 septembre 202L:250€
2nd acompte [e 20 Novembre 2027:250€
3ème acompte [e 20 Janvier 2027 :250€
Sotde selon nombre définitif de personnes le 28 mars 2022

Fâit à
« Lu & Approuvé » en mention manuscrite
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