
du 8 au 14 SEPTEMBRE 2023

Plein Cap à la carte

À bord du Costa Verde Express
Paris / St Jacques de Compostelle -  Ferrol - Viveiro - Ribadeo - Luarca Candas - Avilés - Gijon - 
Oviedo - Arriondas - Llanes -Cabezon de la Sal - Santillana del Mar - Santander - Bilbao / Paris

Accompagnée par 
 Guillaume Joquel

CROISIÈRE SUR RAILS
DE SAInt JACqUES DE COmpOStELLE à BILBAO



Une croisière ferroviaire authentique à travers le nord de l’Espagne à bord du Costa Verde Express serpentant au milieu des vertes vallées, traversant les 
montagnes et effleurant les vagues de la mer Cantabrique. 
Ce train à voie étroite s’engouffre dans les plus beaux coins naturels : le Pays basque, la Cantabrie, les Asturies et la Galice.
Une semaine qui vous plongera dans l’âge d’or des grands voyages tout en bénéficiant du confort d’un «train-hôtel» et de toutes les commodités.
Oubliez votre montre, regardez le paysage défiler derrière les vitres du train et préparez-vous à des haltes uniques. Pour en citer quelques-uns le musée Guggenheim 
de Bilbao, la ville maritime de Santander, les grottes d’Altamira de Santillana del Mar, le parc national des Picos de Europa dans les Asturies, les monuments 
préromans d’Oviedo, la vieille ville de Gijón ou la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. 
Nombre de ces sites sont classés au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO. Néanmoins, la liste de lieux à visiter ne s’arrête pas là.
Arts, monuments, paysages, sites spectaculaires et insolites vous séduiront au cours de ce périple enchanteur.
Ce voyage à bord du Costa Verde Express au coeur de l’Espagne Verte est une invitation à la nature, à la culture mais aussi aux plaisirs de la table avec une 
découverte gastronomique de la Galice, des Asturies, de la Cantabrie et du Pays Basque.
Vous dégusterez les plus savoureuses et typiques spécialités du nord de l’Espagne, toujours accompagnés des meilleurs crus.
Le moment est venu d’oser une petite tocade à bord de ce train de rêve.
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08/09 Paris - saint jacques de comPostelle (espagne)

En début d’après-midi, accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux 
formalités d’enregistrement et vol à destination de Saint Jacques de 
Compostelle, lieu de pélerinage depuis plus d’un millénaire.
A l’arrivée accueil par votre guide local et transfert en autocar vers votre hôtel.
Installation, diner et nuit à l’hôtel 4* (nl).

09/09 saint jacques de comPostelle - Ferrol - 
ViVeiro (espagne)

En matinée, visite guidée du centre historique et de ses nombreuses curiosités.
Saint Jacques, but des pélerins les attend tel un trésor : place de 
l’Obradoiro, place des Platerias et sa splendide cathédrale qui unifie 
dans son architecture la culture gothique, romane et baroque.
Déjeuner de spécialités galiciennes dans un restaurant Parador.
L’après midi, nous rejoindrons en autocar Ferrol où nous attend le 
train. Embarquement et installation à bord du Costa Verde Express.
Début de notre voyage ferroviaire en direction de Marina Lucense, où 
nous visiterons Viveiro.
Diner à bord. Nuit à quai à Viveiro. 



Votre ACCOMPAGNATEUR

* Non contractuel, sous réserve de disponibilité

• L’accompagnement au départ de Paris par Guillaume Joquel.
• Une découverte culturelle mais aussi gastronomique de l’Espagne Verte.
• Une sélection de restaurants raffinés
• Toutes les excursions incluses au programme avec guide local.
• La visite entre autres de la grotte d’Altamira, du musée Gugghenheim à Bilbao.
• Le train reste à quai tous les soirs vous permettant de découvrir les villes à votre gré.

Les plus Plein Cap

Guillaume JOQUEL*

La rencontre entre Guillaume Joquel et Plein Cap date des années 2005. Il a participé 
pleinement à l’aventure de L’Adriana, navire à bord duquel il a navigué pendant des 
années du Nord au Sud parcourant sans relâche l’Europe du Nord, la Méditerranée 
de la Libye, à l’Egypte en passant par la Jordanie, la Syrie, Turquie pour revenir à des 
itinéraires plus classiques autour de la Grèce, Croatie, Italie, Corse ! Tous ces périples 
variés lui ont assuré une grande connaissance du terrain et une réactivité à toute épreuve. 
Depuis plusieurs années, il s’est spécialisé sur la découverte de la Croatie en yachting.

12/09 Parc national «Picos de euroPa» - llanes - 
cabezon de la sal (espagne)

En autocar nous partirons au coeur du parc des Pics d’Europe pour la visite de deux lieux 
très particuliers : d’une part le sanctuaire de Covadonga qui abrite la Vierge de Covadonga 
ou la «Santina», comme le surnomment populairement les Asturiens et d’autre part le lac 
Enol, en allant jusqu’aux lacs de Covandonga.
Après le déjeuner au restaurant, nous nous dirigerons vers le village de Llanes, charmant port 
de pêche de l’Est des Asturies puis nous partirons ensuite en train vers les terres cantabriques.
Dîner et nuit à bord à quai à Cabezon de la Sal.

13/09 santillana del mar - santander (espagne)

Depuis Cabezon de la Sal, nous partirons vers le village médiéval de Santillana del Mar 
pour la visite de la réplique de la grotte d’Altamira, décorée de gravures rupestres datant 
du Paléolithique supérieur, un lieu incontournable nous plongeant dans la préhistoire
Déjeuner à bord du train pendant qu’il fait route vers Santander. Si vous le souhaitez vous 
pourrez visiter le casino del Sardinero.
Diner et nuit à bord du train à quai à Santander.

14/09 santander - bilbao (espagne) - Paris 

Le Costa Verde Express poursuivra en direction des terres basques, atteignant la capitale 
biscayenne, Bilbao, ville moderne où la ria cherche la mer.
Visite guidée de la ville et de ses principaux points d’intérets dont le fameux musée 
Guggenheimem et le pont suspendu de Portugalete puis déjeuner au restaurant.
En fin d’après midi, transfert vers l’aéroport et vol retour vers Paris.

10/09 ViVeiro - ribadeo - luarca - canda (espagne)

Le matin nous quitterons en train Viveiro vers la cité historique de Ribadeo. Vous 
traverserez des paysages de toute beauté de l’embouchure du fleuve jusqu’au Ribadeo.
Visite de la ville et après le déjeuner au restaurant, nous nous dirigerons vers la région des 
Asturies, en arrivant à Luarca, la cité blanche de la Costa Verde.
Visite de Luarca puis continuation vers Candás où notre train restera à quai pour la nuit.
Dîner et nuit à bord.

11/09 aVilés - Gijon - oViedo - arriondas (espagne)

Départ en autocar vers Avilés, visite de sa vieille ville, l’une des plus belles des Asturies, 
de ses vestiges archéologiques, de ses murs romains. Nous poursuivrons vers Gijon, la 
deuxième ville asturienne par excellence, déjeuner dans un restaurant traditionnel. Nous 
continuerons avec la découverte d’Oviedo, la capitale de la Principauté des Asturies, une 
ville célèbre pour ses monuments de style pré-roman.
En fin d’après-midi nous rejoindrons Arriondas en train. Nuit à quai.
Dîner et nuit à bord.



Accompagnée par 
 Guillaume Joquel

Plein Cap n’est pas l’affréteur unique du Costa Verde Express mais a pris un 
contingent. La clientèle sera européenne. Notre groupe sera accompagné 
au départ de Paris et tout au long du voyage par Cédric Cabanne.

Prix : 4 690 €/pers en chambre double
Supplément compartiment individuel : 2 350 €/pers.

(en fonction des disponibilités, nombre très limité)

 Nombre minimum de personnes pour la réalisation de ce voyage : 20 personnes

Nombre maximum de personnes pour la réalisation de ce voyage : 40 personnes

Notre prix comprend
• Le transport aérien Paris/St Jacques de Compostelle et Bilbao/Paris sur 
vols réguliers.
• L’hébergement 6 nuits en compartiment double à bord du train Costa 
Verde Express et une nuit à l’hôtel 4* (nl) à St Jacques de Compostelle.
• La pension complète du diner du 1er jour au déjeuner du dernier jour.
• Les boissons incluses à bord du train et aux restaurants (eau minérale, 
vins et café à discrétion) à compter du déjeuner du 09/09 et un cocktail 
de bienvenue.
• Toutes les visites mentionnées au programme avec guide local (droits 
d’entrée aux sites et musées)
• Les transferts depuis et vers l’aéroport.
• Les taxes aériennes
• Un carnet de voyage documenté
• L’assurance assistance rapatriement.
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Ne sont pas inclus 
• Les pourboires
• Les boissons du dîner du 08/09
• L’assurance multirisque (annulation de voyage, covid, bagages, 
responsabilité civile à l’étranger, interruption de séjour) : 4% du prix 
du voyage
• Les dépenses personnelles

Formalités pour les ressortissants français
• Passeport ou Carte Nationale d’identité (non prolongée) en cours de 
validité 

El Costa Verde Express, datant des année 1920 est le digne héritier 
du Transcantabrico classico. Il se compose de quatre élégants 
wagons-salons dans lesquels vous pourrez déguster vos petit-
déjeuners, déjeuners et dîners préparés au quotidien par le chef 
ou bien prendre un verre entre amis en contemplant les incroyables 
paysages infinis. 
Véritables bijoux ferroviaires, ils suscitent  l'admiration grâce à 
leur design, à leurs finitions et à leurs décorations intérieures. Une 
bibliothèque se trouve aussi à la disposition des voyageurs avec la 
presse du jour, des revues, une sélection d'ouvrages, une télévision 
et une vidéothèque. 

Tout est là pour que votre voyage ne soit que plaisir.
Le train est constitué de 23 chambres doubles climatisées,  
confortables et dotées de tout le confort dont vous aurez besoin au 
cours de votre voyage, ainsi que de sanitaires privatifs. Ces cabines 
sont décorées de bois, équipées d'un lit double (120 cm X 185 cm), 
mini-bar, coffre-fort, de rangement, d'un bureau. La salle de bains 
dispose d'une douche d'hydromassage, d'un sèche-cheveux et de 
produits de toilette.
A tout moment vous pourrez vous détendre et contempler le paysage 
spectaculaire à travers les larges fenêtres de votre wagon.
Un autocar de tourisme et un guide local francophone accompagneront 
le train au quotidien pour vous permettre d'effectuer les excursions.
Pendant 7 jours et 6 nuits, le train déploie pour vous tout le faste d'un 
hôtel quatre étoiles, dans l'atmosphère feutrée des voitures salons, 
choyés par un équipage attentionné, vous goûterez avec bonheur 
aux plus fines spécialités de la cuisine et de la cave.
A noter, chaque nuit le train est à l’arrêt en gare afin de vous garantir 
un repos optimal à bord.

Cet itinéraire fait du Costa Verde Express un mode de transport 
unique pour cette partie moins visitée de l'Europe.

El Costa Verde Express **** (nl)

PLEIN CAP CROISIERES
251, route de la Colle

06270 Villeneuve-Loubet
Tél. : +33(0)4 93 20 21 20
Internet : www.plein-cap.com 

e-mail : info@plein-cap.com


