Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Espagne

ROUTES DU BONHEUR Sur le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle, à travers le nord de l'Espagne
Cet itinéraire mythique emprunté par les pélerins depuis des siècles dévoile des trésors
inestimables. Après avoir visité Bilbao et son musée à l’architecture audacieuse, laissezvous gagner par l’émotion qui étreint tous ceux qui découvrent les paysages sublimes de
Cantabrie. Plages sauvages, monastères, villages ﬂeuris, églises romanes se succèdent
avant de laisser place aux panoramas envoutant des Asturies. Rejoignez la capitale de la
Galice, classée au patrimoine de l’Unesco. Avec pas moins de 46 églises, 114 clochers et
une majestueuse cathédrale, l’atmosphère mystique de la ville invite à la contemplation.

4 NUITS

Un concierge à votre écoute :

à partir de

+1 800 735 2478 *

US$ 764,96*

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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EZCARAY — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Echaurren
Hôtel et restaurant dans un village. Au nord de l’Espagne, dans la magniﬁque région de La Rioja, réputée
pour ses vins, le joli village pittoresque d’Ezcaray est l’écrin dans lequel se blottit l’hôtel Echaurren. José Félix et
Francis Paniego président aux destinées de ce joyau dont la notoriété remonte à cinq générations. Dans une
ambiance chaleureuse et conviviale, cet hôtel de charme, avec ses chambres et suites lumineuses au design
moderne, est le cadre idéal pour vivre des moments inoubliables. Vous partirez à la découverte de la campagne
environnante, avant de déguster l’un des fabuleux crus de la région. Ne manquez pas de visiter l’imposante
église Santa María la Mayor, érigée en face de l’hôtel, et son célèbre retable hispano-ﬂamand. Le restaurant
gastronomique El Portal de Echaurren garantit quant à lui l’exaltation de vos papilles. Vous savourerez les
produits emblématiques de la région, sublimés par la cuisine avant-gardiste du chef renommé Francis Paniego.
Sans oublier une carte des vins exceptionnelle, continuellement réinventée par le maître sommelier, José Félix
Paniego.

Membre Relais & Châteaux depuis 2014
C/ Padre Jose Garcia, 19
26280, Ezcaray

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Les Fêtes de San Fermín
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*prix d'un appel loc al
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GAUTEGIZ ARTEAGA — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Castillo de Arteaga
Hôtel et restaurant dans un parc. Au Pays basque, dans la ria d'Urdaibai où les vallées verdoyantes
débouchent sur de larges estuaires, se détache la blancheur marmoréenne du Castillo de Arteaga ﬂanqué de sa
tour gothique du xiiie siècle. Napoléon III et Eugénie de Montijo la reconstruisirent lorsque leur ﬁls fut nommé
citoyen d'honneur de Biscaye. Garbiñe Azkuenaga a fait de ce château un magniﬁque hôtel, réussissant de main
de maître la fusion de meubles d'époque et d'éléments contemporains. Dans la journée, explorez le paysage
alentour : falaises, rivières, marais et prairies. Le soir, savourez un merveilleux dîner au restaurant du château
ou dégustez des vins dans la cave richement pourvue.
Fermeture hebdomadaire :
dîner du dimanche au mardi, lundi midi, mardi midi.

Membre Relais & Châteaux depuis 2012
Gaztelubide 7
48314, Gautegiz Arteaga
(Bizkaia)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
Le Musée Guggenheim
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*prix d'un appel loc al
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LUCES-COLUNGA — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Palacio de Luces
Hôtel et restaurant dans un parc. Au coeur des Asturies, dans un parc de huit hectares de jardins et de
nature sauvage, découvrez ce palais du xvie siècle entre la Sierra del Sueve et la mer Cantabrique. Le Palacio de
Luces a été élégamment rénové dans le respect de son histoire. Le piano-bar et la piscine sont des invitations à
la détente, et la situation idéale, entre mer et montagne, permet des activités aussi nombreuses que variées.
Tout, ici, contribue à votre bien-être et à votre sérénité, les vastes espaces, la décoration, la cuisine traditionnelle
des Asturies du restaurant Tella qui, servie face à un panorama éblouissant, sélectionne avec minutie les
meilleurs ingrédients.

Membre Relais & Châteaux depuis 2010
Ctra. AS-257 S/N
33328, Luces - Lastres (Colunga)
(Principado de Asturias)
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SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

A Quinta da Auga Hotel & Spa
Hôtel et restaurant en ville. En arrivant à Quinta da Auga, vous pénétrez dans un univers empreint de
sérénité. Cet ancien moulin à papier du XVIIIe siècle, délicatement restauré par les propriétaires, regorge de
détails anciens et modernes qui se mêlent en un élégant style européen. Une équipe attentive et discrète vous
accueille au sein de cette oasis de paix dans Saint-Jacques-de-Compostelle, ville de pèlerinage inscrite par
l’Unesco sur la liste du patrimoine mondial. Au restaurant Filigrana vous dégusterez une cuisine contemporaine,
aux inﬂuences galiciennes, faisant la part belle aux produits locaux et aux vins régionaux. [Remarque : Notre
restaurant Filigrana sera ouvert pour le déjeuner du mercredi au dimanche, tous deux inclus et il sera fermé
pour le dîner du dimanche au jeudi, tous deux inclus, pendant le mois de juin. Vous aurez à votre disposition
notre QCafé. Notre Spa pourrait également avoir des horaires diﬀérents au cours de ce mois. En cas d'intérêt
pour proﬁter d'un massage, une réservation sera requise. Veuillez demander la disponibilité pendant votre
séjour.]

Membre Relais & Châteaux depuis 2011
Paseo da Amaia 23B
Urbanización Brandia
Vidán
15706, Saint-Jacques-de-Compostelle
(Galicia)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
La cathédrale et la Vieille ville

*prix d'un appel loc al

