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DÉCOUVERTE DE L'ARAGON ET ZARAGOZA

Zaragoza, l 'auguste capitale de l 'Aragon, vous at-

tend au bord de l 'Ebre qui coule paisiblement

sous le pont de pierre. La vil le du Pilar, grâce à son

passé mil lénaire, offre un panel de visites historiques

et culturel les aux multiples thématiques. Ruines ro-

maines, art mudéjar et arabo-andalou (la Aljaferia),

art baroque, la vi l le chère à Goya saura contenter

tous les publics.

Le Haut-Aragon, sur le versant sud des Pyrénées,

recèle des trésors encore aujourd’hui méconnus.

Ce sont ces joyaux architecturaux et géologiques si-

tués dans des paysages exceptionnels que vous dé-

couvrirez grâce aux programmes proposés. A

seulement quelques kilomètres de la frontière, les

sierras calcaires, dont la plus célèbre d’entre el les la

sierra de Guara, offrent des canyons aux vasques

d’eau transparente, une multitude de grottes ornées

de peintures rupestres, des vil lages médiévaux, et

des champs d’ol iviers ou d’amandiers témoins d’une

ancestrale présence humaine.

Les + :
• L'art mudejar

• Les oeuvres de Goya

PROGRAMME
Jour 1

Matin : départ

Après-midi : arrêt au monastère de San Juan de la

Peña et arrivée à Zaragoza

Jour 2
Matin : excursion à Belchite vi l lage martyr

de la Guerre civi le

Après-midi : excursion aux Bardenas reales ou

Zaragoza romaine

Jour 3
Matin : visite de la basil ique du Pilar et du Palais

maure de l'Al jaferia

Après-midi : découverte du centre historique

Visite du musée des Beaux-arts et musée Goya ou

visite Zaragoza romaine

Jour 4
Excursion à Huesca par les Monegros

Sites de la guerre civi le (front de l 'Ebre),

Sortie nature guidée faune et flore

Visite de Huesca

Jour 5
Matin : visite du vil lage médiéval d'Ainsa

Après-midi : retour

Base 50+5 personnes

Tarif 3 jours : 185 €
Tarif 4 jours : 239 €
Tarif 5 jours : 291 €

(à confirmer selon effectif et programme définitif)

HEBERGEMENT
L'hébergement se fait en auberge ou en hôtel, selon le

programme définitif, dans le centre de Zaragoza ou à

proximité.

Ce prix comprend :
• Transport en bus

• Pension complète

• Visites et activités ci-contre

• Organisation du programme

• Livret de voyage
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