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EURORENCONTRE 2020 – NAVARRE (ESPAGNE) 

DU 4 AU 10 mai 2020 

Hotel NH Pamplona Iruña Park 
Arcadio Mª Larraona, 1, 31008 Pamplona - España 

Tél. : +34 94 8197119  https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-pamplona-iruna-park 

 

Le NH Pamplona Iruña Park est un hôtel 4 étoiles entièrement rénové. 

Toutes les chambres disposent d’un extérieur, de grandes baies vitrées et 

d’une magnifique vue. Téléviseurs 40” avec chaînes internationales.  

• À 20 minutes à pied du centre-ville avec ses célèbres arènes, sa 

cathédrale et ses vieux remparts. 

• Découvrez le charme de la jolie promenade qui vous mènera 

au centre-ville en traversant le parc de la Taconera. 

• Proche de bars à tapas, terrasses et salles de cinéma. 

• À deux pas du parc Yamaguchi. 

PROGRAMME 

4 mai : arrivée à l’hôtel dans la ville de Pampelune 

20 h 30 Accueil et remise des documents. 

21 h 00 Cocktail de bienvenue et dîner. 

5 mai : demi-journée d’excursion à Pampelune et visite de la cathédrale 

Séjour en pension complète à l’hôtel. Nous parcourrons la vieille Pampelune à pied et visiterons ses sites 

les plus incontournables : la place du Château, lieu de rencontre des Pamplonais et la place de l’Hôtel de 

ville avec sa magnifique façade baroque, d’où commencent et prennent fin les fêtes de San Fermín. 

Extérieurs de l’église de San Saturnino : véritable joyau de l’architecture gothique, cette église est non 

seulement le temple du saint patron de la ville, mais abrite également en son sein une icône de la Virgen 

del Camino (les extérieurs pourront aussi être visités, en fonction de l’heure des offices). Les chemins de 

Compostelle, les trois bourgs de Pampelune, le trajet de l’encierro des taureaux aux arènes, les remparts, 

la grande cathédrale gothique de Santa María et sa façade néoclassique, où nous pourrons explorer, en 

plus de l’église, le cloître, les cuisines, le réfectoire… 

6 mai : journée entière d’excursion à Saint-Sébastien et Fontarrabie 

Séjour en demi-pension à l’hôtel. Nous découvrirons Saint-Sébastien, aussi connue sous le nom de Bella 

Easo, qui compte parmi les plus belles villes d’Espagne. Profitant de son ouverture sur la mer 

Cantabrique, nous pourrons nous balader dans la magnifique baie de la Concha, sillonner la vieille ville, 

nous promener le long de ses boulevards, flâner dans les jardins d’Alderdi Eder, et laisser nos papilles 

voyager au gré de sa délicieuse gastronomie. 

REPAS dans un restaurant à Fontarrabie. 

L’après-midi, nous découvrirons cette jolie commune, lieu qui conserve aujourd’hui encore le charme 

des petits villages de pêcheurs de la côte basque, et qui fut par le passé le port du royaume de Navarre, 

puis de celui de Castille. 

https://www.nh-hoteles.es/hotel/nh-pamplona-iruna-park
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7 mai : demi-journée d’excursion au château de Javier et à l’abbaye San Salvador de Leyre 

Séjour en pension complète à l’hôtel. Tout au long de cette journée, nous visiterons l’un des sites les plus 

importants de Navarre : le lieu de naissance de saint François Xavier, saint patron des Navarrais et des 

missionnaires. Nous pourrons nous promener dans les différentes pièces du château et nous imprégner 

des lieux dans lesquels a grandi le missionnaire jésuite avant de se rendre à Paris pour ses études. C’est 

là qu’il rencontra Ignace de Loyola avec qui il fonda la Compagnie de Jésus. 

Après avoir visité le château de Javier, nous partirons à la découverte de l’un des joyaux de l’architecture 

romane en Navarre : l’abbaye San Salvador de Leyre, lieu où les premiers monarques du royaume de 

Pampelune reçurent leur éducation, et qui abrita par la suite leurs dépouilles. L’abbaye renferme en son 

sein la crypte du monastère, véritable merveille architecturale qui, après plus d’un millénaire d’existence, 

a conservé toute sa splendeur et sa robustesse d’antan. 

8 mai : journée entière d’excursion à Estella-Puente la Reina et visite de la bodega d’Arinzano   

Séjour en demi-pension à l’hôtel. Nous visiterons deux des principales villes du Camino Francés des 

chemins de Compostelle traversant Navarre : Puente la Reina, qui doit son nom au magnifique pont 

roman du XIIe siècle bâti pour faciliter le pèlerinage des fidèles du Moyen Âge ; et Estella, aussi connue 

sous le nom de la Tolède du Nord, capitale de la couronne navarraise et ville de passage. Comme le disent 

si bien les pèlerins espagnols, il ne suffit que de pain et de vin pour prendre le chemin. Nous suivrons 

donc ces recommandations et nous nous délecterons du bon vin de ces terres, lors de notre visite à la 

bodega Señorío de Arinzano.  

REPAS dans un restaurant d’Estella. 

9 mai : demi-journée d’excursion à Olite et Ujué 

Séjour en pension complète à l’hôtel. Nous visiterons Olite, ville médiévale où nous découvrirons le palais 

royal d’Olite, l’un des rares exemples d’architecture civile gothique encore conservé en Navarre et qui, 

tel que décrit par un voyageur au XVIe siècle, fut l’un des palais les plus luxueux d’Europe. Nous partirons 

aussi à la découverte d’Ujué, petit village niché dans les montagnes, ainsi que du Sanctuaire-Forteresse 

de Santa María de Ujué, et en apprendrons davantage sur l’importance cruciale d’antan de la défense 

des frontières du vieux royaume. 

20 h 30 Cérémonie de clôture et dîner à l’hôtel. 

10 mai : Pampelune et retour dans les villes de provenance 

Petit-déjeuner et retour dans les pays et villes de provenance. 

 

Les jours avec des excursions de demi-journée se tiendront les réunions suivantes : 

✓ 5 mai : L’après-midi : Conseil d’administration/Assemblée Fédération  
✓ 7 mai : Le matin : Assemblée des délégués/ GET  

             L’après-midi : Assemblée générale plénière du Groupement européen  
 



 

Groupement européen des retraités des 
caisses d’épargne et des entités 

financières 
 

SERVICES INCLUS : 

• Séjour de 6 nuitées à l’hôtel Nh Iruña Park 4****. 

• PENSION COMPLÈTE à compter du dîner servi le jour de votre arrivée jusqu’au petit-déjeuner du jour 

de départ (eau et vin inclus à 1/4) 

• Autocar pour les visites 

• Guides locaux officiels et interprètes 

• Entrées cathédrale de Pampelune, Olite, château de Javier et abbaye San Salvador de Leyre 

• Assurance voyage 

Services non-inclus (veuillez consulter les tarifs) : 
 

• Assurance annulation.  Voyage depuis votre ville d’origine et transfert à votre hôtel 
 

 
Prix par personne :  

Membres des associations affiliées au Groupement européen ➞  

 (*)      CHAMBRE DOUBLE (*)      CHAMBRE SIMPLE 

 860,00 €  1.085,00€ 

Membres non-adhérents ➞  

(*)      CHAMBRE DOUBLE (*)      CHAMBRE SIMPLE 

 890,00 €  1.115,00 € 

 
TARIFS : Les frais de voyage ont été calculés selon le taux de change, les frais de transport, le prix du carburant, 
les taxes, ainsi que de la TVA appliquée sur l’ensemble du territoire espagnol en date du 01/08/2019. Toute 
modification des tarifs susmentionnés pourra être réexaminée et débitée au client conformément à la législation 
en vigueur et aux conditions générales figurant dans la présente offre et ses annexes (article 157 RDL 1/2007). 
Mode de paiement : 

A) VIREMENT BANCAIRE à VIAJES TRANSVIA. Afin de confirmer votre participation, merci de nous 

envoyer une photocopie du justificatif de paiement, en indiquant le concept du virement : 

EURORENCONTRE, suivi de votre nom de famille.  

                                Compte : SABADELL ES14 0081 5228 29 0001254535 CODE SWIFT : BSAB ESBB 

B) PAIEMENT PAR CARTE (VISA, MASTER, etc.) Veuillez remplir les informations suivantes ou nous contacter 

et nous vous enverrons un lien afin que vous puissiez y procéder en ligne et en toute sécurité. 

Numéro de carte :      Date d’expiration : 

a).- 25 % du montant total devra être versé avant le 23/12/2019, 50 % supplémentaires jusqu’au 04/02/2020 et les 25 % restants 

avant le 04/04/2020.  

b).- 25 % du montant total devra être versé avant le 23/12/2019 et les 75 % restants avant le 04/02/2020. 

Annulations : 

✓ Jusqu’au 31 décembre : pénalité de 15 % du montant total. 
✓ Du 01/01/2020 au 25/02/2020 : pénalité de 25 % du montant total. 
✓ Du 25/02/2020 au 25/03/2020 : pénalité de 75 % du montant total. 
✓ À partir du 25/03/2020, une pénalité à hauteur de 100 % du montant total vous sera facturée. 

 
Si les places annulées sont reprises par de nouvelles réservations, vous serez remboursé à hauteur de 90 % du montant total, 

10 % vous étant débités pour frais de gestion et assurance souscrite. 
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FORMULAIRE DE RÉSERVATION 
À envoyer par courrier électronique ou par voie postale à l’adresse suivante :  

VIAJES TRANSVIA ➞ Calle San Fernando, 5  03002 Alicante (España) 

 (+34) 965 14 39 50 courriel : euroencuentro@viajestransvia.com  

Le délai est soumis à la disponibilité des places au moment de votre réservation.    
1.- Personne effectuant la réservation :  

Nom et prénom : CNI :  

 

Adresse : 

C. Postal : Ville :  

 

Fax/e-mail : 

• Veuillez indiquer le type de chambre que vous souhaitez réserver double/twin ou simple : 

 

• Association de retraités : 
 Il est indispensable de remplir tous les champs indiqués.   

 

Occupants des chambres :    

NOM ET PRÉNOM TELS QUE FIGURANT SUR LA CNI OU PASSEPORT : 

NOM ET PRÉNOM DE L’OCCUPANT 1 : 

CNI/PASSEPORT : 

No DE TÉLÉPHONE : 

NOM ET PRÉNOM DE L’OCCUPANT 2 : 

CNI/PASSEPORT : 

No DE TÉLÉPHONE : 

E-MAIL : 
 

- Promotion billets d’avion, de train et d’autocar : Transvia Viajes a signé des accords avec les différentes 

compagnies aériennes et ferroviaires afin de pouvoir vous proposer des tarifs sur mesure si besoin. Renseignez-vous 

sur les prix des billets d’autocar ; vous pouvez bénéficier de réductions si vous les empruntez lors des excursions. Merci 

de contacter directement l’agence.  

Transferts aéroport : Transvia Viajes peut assurer le transfert depuis l’aéroport jusqu’à l’hôtel et vice-versa aux 

personnes qui en feront la demande. PRIX EN FONCTION DE LA DEMANDE ET DE L’AÉROPORT OU GARE. Notre 

agence s’efforcera de vous rassembler en petits groupes, à condition que vous vous présentiez dans le même aéroport 

à la même heure. Si vous êtes intéressé, merci de nous faire parvenir les informations suivantes avant le 1er mars 2020. 

Cela nous permettra de réaliser une prévision précise, et de vous offrir un meilleur service ainsi que des informations 

détaillées sur les moyens de transports que vous devrez emprunter à votre arrivée et à votre retour. 

 

Transferts 
Aéroport de________________-Hôtel        Jour :                    Vol :                Heure : 

Hôtel-Aéroport de________________        Jour :                    Vol :                Heure : 

 

mailto:euroencuentro@viajestransvia.com

