
 

 

 
 

Pays Basque et Navarre 
Un Voyage des Amis du MAMCO 

 
 

du mercredi 3 au dimanche 7 mai 2023 
 
 
AVANT-PROGRAMME  
Ce programme est fourni à titre indicatif et peut être sujet à des modifications avant le départ 
en fonction de l’actualité artistique et de contraintes inhérentes notamment à l’organisation des 
déplacements ou aux impératifs des personnes qui accueillent le groupe. 
 
 

Ø DEPART : Mercredi 3 mai 2023 
Vol Iberia Genève-Bilbao (via Madrid) : Dép. 12h35 / Arr. 17h00 

Ø RETOUR : Dimanche 7 mai 2023 
Vol Iberia Bilbao-Genève (via Madrid) : Dép. 17h45 / Arr. 22h20 

 
Mercredi 3 mai : Genève-Bilbao 
Vol Genève-Bilbao via Madrid, promenade le long de la Ria : Sculptures et Architecture 
Jeudi 4 mai : Bilbao-Santander-Bilbao 
 Musée Guggenheim Bilbao ; Centro Botin Santander 
Vendredi 5 mai : Bilbao-Pampelune 
Artium, Vitoria-Gasteiz ; Collection Botega Otazu, Pampelune 
Samedi 6 mai : Pampelune-San Sebastian 
Fundacion Museo Jorge Oteiza, Alzuza 
Dimanche 7 mai : San Sebastian-Bilbao-Genève 
Museo Chillida Leku, San Sebastian ; Vol retour Bilbao-Genève via Madrid 
 
 
FORFAIT PAR PERSONNE 
 
CHF 1’830- en chambre double    
CHF 2'110.- en chambre individuelle 
 
Ce prix comprend : Les vols réguliers Genève-Bilbao-Genève (via Madrid) avec la compagnie 
Iberia, les taxes d’aéroport, les transferts et le circuit en autocar selon le programme, 
l’hébergement en nuit et petit déjeuner en hôtels 4* : Hôtel Catalonia Gran Via à Bilbao, Hôtel 
Maissonave à Pampelune, Hôtel Catalonia Donosti à San Sebastian, le dîner du 1er soir et les 4 
déjeuners, les visites commentées et les billets d’entrée aux musées 
Ne sont pas inclus : les dîners sauf celui du mercredi, les dépenses personnelles, les boissons, 
les pourboires. 
 
Condition d’annulation 
 
En cas d’annulation du voyage les frais suivants seront retenus : 
- entre 30 et 15 jours avant le départ, 50% du montant du voyage ; 
- entre 14 jours et le jour du départ, 100% du montant du voyage. 
Cette somme sera due à l’Association si elle n’a pas encore été versée. 

 Nous vous recommandons de souscrire une assurance annulation. 


