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TRÈS PROCHE DE TOI

LA NAVARRE À UN PAS
La Navarre partage une frontière avec la France, elle est à un peu plus de trois heures en train depuis Madrid et son réseau routier et
autoroutier est l'un des meilleurs du pays. Outre ses bonnes communications par route, elle dispose de liaisons ferroviaires et aériennes.
Pampelune possède son propre aéroport, Noain, et elle se trouve à moins de 250 kilomètres de six autres aéroports.

PAR AVION
L’aéroport de Noain, à 6 Km de
Pampelune, dispose de vols directs et
quotidiens vers Madrid. La ligne de
transport en commun qui relie la
capitale et l'aéroport est la L16.
Il y a, en outre, dans un rayon de 96 à
250 Km, six autres aéroports reliant
quotidiennement les principales villes
espagnoles et d’autres pays européens :
France, Allemagne, Irlande, Royaume-
Uni, Belgique, Italie et Portugal.

PAR ROUTE
Pampelune est le centre d’un réseau
d’autoroutes en étoile, desservant la
Communauté du nord au sud et
permettant de relier l'Espagne et
l'Europe: • N-121-A et N-121 : Behobia-
Pamplona et Pamplona-Tudela.
• AP-15 : Autoroute de Navarre (Tudela-
Pamplona- Irurzun). En outre, plusieurs
voies rapides gratuites relient la Navarre
aux principales villes voisines :  A-10,
A-12, A-15, A-21 et A-68.

TRAIN
Le service de trains de Navarre dispose
de lignes régulières qui la relient à:
Barcelona, Madrid, Bilbao, Irún,
A Coruña, Valencia, Zaragoza, etc...

FRANCE

ITALY

GERMANY

Frankfurt

2 h
ours
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ROYAUME DE NAVARRE
L'HISTOIRE D'UN ROYAUME
Paysages et villes, châteaux, églises et forteresses.
La mémoire du Reyno de Navarra est présente
sur tout le territoire et nous raconte l'histoire de
rois et nobles qui étaient et ce que nous sommes
aujourd'hui, de notre histoire et de notre caractère.

SLOW TOURISM
TOURISME TRANQUILLE
Nous accueillons les voyageurs tranquilles,
à ceux qui aiment bien moments de contemplation
et de conversation sans se dépêcher.

Nous promouvons un tourisme pour ceux qui ils
respirent profondément et vivent profondément, à
tous ceux qui Ils cherchent et trouvent ceux qui
aiment la vie.

TERRE DE CONTRASTES 
UNE NATURE QUI EXCITE
Ressentez le contraste entre la forêt d'Irati, le
désert des Bardenas Reales (Réserve du
Biosphère), les sommets et les vallées des Pyrénées,
chaînes de montagnes ondulantes de la zone
moyenne et de la fertile plaines de La Ribera.

UNE EXQUISITE

GASTRONOMIE
Nous avons une o�re gastronomique avec des
saveurs héritages traditionnels de nos ancêtres et
matières premières fraîches de la plus haute qualité
culinaire

Les produits du jardin (artichauts, poivrons)
piquillo, chardon, asperges, pochas) sont
connu internationalement.

Nous avons aussi des viandes riches, comme le
veau et le steak Navarro, plats spectaculaires
comme l'ajoarriero et de délicieux desserts
comme le Fromage Roncal ou le caillé.

Vins D.O. rouge, rose, blanc ...

UNE FÊTE UNIVERSELLE

SAN FERMÍN
Au mois de juillet, Pampelune est le théâtre de
le parti universel Des milliers de visiteurs de partout
monde venu la connaître et l'apprécier
joie.
La rue devient le grand protagoniste, débordant de
musique, teignant blanc et rouge et célébrant les
grands et petits rites comme l'encierro
emblématique et spectaculaire.

Le 6 juillet à midi, des milliers de les gens éclatent
de joie quand le "Viva San Fermín, Gora San
Fermín" et le Chupinazo depuis le balcon de l'hôtel
de ville Pampelune. Ils commencent ainsi les 9
jours de la fête plus universel: San Fermín.

UNE EXCELLENTE VARIÉTÉ DE

HÉBERGEMENT
Pampelune et sa région ont une large
o�re d'hébergement qui met au service de
visiteur les plus hauts standards de qualité et
service, en plus d'être équipé de chambres
d'accueillir des congrès, des événements ou des
réunions, quelle que soit sa nature.

Pampelune et Navarre sont des destinations
touristiques gastronomique, tourisme culturel,
tourisme tourisme d'a�aires et de santé.

Pour tous, profitez de notre excellente gamme de
hébergement.

LA CAPITAL DU ROYAUME

PAMPELUNE
Pampelune est une ville confortable avec une
riche patrimoine. Les murs, les parcs et les zones
verts, la riche o�re gastronomique et commerciale,
Ils font de Pampelune une visite à ne pas manquer.
Pampelune a un charme qu'il est di�cile d'oublier.
C'est une ville simple, ancienne et moderne à la
fois.

Avec seulement 196 000 habitants, il possède
une excellente qualité de vie, sans
embouteillages, sans fumée et bons services
d'assistance. Les nouveaux quartiers sont
vraiment attrayants et Ils ont toutes les ressources
à leur disposition, mais le noyau de la vie sociale
et commerciale est dans sa magnifique vieille ville
(Plaza del Castillo, Mairie de Pampelune, Calle
Estafeta, Murs, cathédrale de Santa María, etc ...).

PERSONNES AUTHENTIQUES
TRADITIONS QUI PERDURENT
Histoires, légendes, fêtes populaires, traditions
ancestrale ...

Les Navarrais sont fidèles à ce que nous étions et à
ce que ce que nous sommes: authentique,
accueillant et gentil.

En Navarre, vous vous sentirez bien.

PORTE D'ENTRÉE

CHEMIN DE SAINT-JACQUES
L'authentique Camino, à la française, déclaré site du
patrimoine mondial par le UNESCO, entre en
Espagne par Navarre

Percevez les traces laissées par les pèlerins depuis
des siècles et une expérience de vie unique et
singulier.
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HÉBERGEMENTS ET EXPÉRIENCES TOURISTIQUES À NAVARRA

www.VISITNAVARRA.info

Le site o�ciel des expériences touristiques en Navarre est www.visitnavarra.info.

Sur ce site, vous trouverez tous les hébergements, restaurants et activités et
expériences qui apparaissent dans ce catalogue. Il collecte également les informations
relatives des produits touristiques de niche dans lesquels travaille l’Association du tourisme
et de l’hôtellerie de Navarre, comme le tourisme médical, MICE ou moteur.

Trouvez le plan idéal parmi tous ceux qui mettent à votre disposition une large gamme
d’activités et d’agences de voyages réceptives de Navarre.

ASSOCIATION HÔTELIÈRE ET TOURISTIQUE DE NAVARRE
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Situé dans une enclave privilégiée, à égale distance de la mer Cantabrique, les sommets
Pyrénées et le désert des Bardenas Reales, Pampelune est plus qu'habitué à
recevoir des visiteurs depuis des temps immémoriaux. Et il le fait à bras ouverts, généreux
et accueillant, désireux de partager leurs secrets avec tous ceux qui ont la
privilège d'entrer dans ses murs.

Pampelune est connue dans le monde entier pour les festivités de San Fermín, qui attirent les
Capitale de la Navarre à des milliers de personnes tous les 6 juillet. Les célébrations
commencent par Épidémie de Chupinazo, qui déclenche neuf jours de brouhaha intense
dans lequel tous, voisins et visiteurs, nouez l’écharpe rouge autour de son cou pour profiter
de la magie ensemble les meilleures fêtes du monde. L'émotion incomparable de l'encierros,
le spectaculaire la danse des géants ou la joie joyeuse des rochers sont des moments
di�ciles à oublier pour toute personne chanceuse qui a eu le plaisir de les apprécier.
Mais Pampelune est beaucoup plus séparée des Sanfermines. Les milliers le savent très bien
des pèlerins qui ont parcouru les rues pavées pendant des siècles sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle et profiter de l'hospitalité de ses habitants. Pampelune est la
première ville qui traverse cette route millénaire, et son héritage reste très vivant dans
chaque coin, chaque rue, chaque place. De nos jours, en plus, le Camino est la colonne
vertébrale sur laquelle connaître les vestiges de la ville médiévale de Pampelune et découvrir
leur églises fortifiées de hautes tours, parmi lesquelles l'imposante cathédrale de Santa se
distingue María la Real

Une visite de la vieille ville est une leçon d'histoire. Le mur de la Renaissance,
l'un des premiers systèmes d'abalone en Europe et sans aucun doute le meilleur
préservé, nous rapproche du passé où la ville avait besoin de se défendre
d'attaques étrangères. Aujourd’hui, longez le Paseo de Ronda en observant les
vue spectaculaire qui donne les murs séculaires est un plaisir pour le
sens et un moyen agréable de connaître la ville et son évolution au fil des ans.
Et après tant de marches, il n’ya pas de meilleur moyen de reprendre des forces que de
goûter de délicieuses brochettes ou des plats préparés avec les meilleurs produits locaux et
avec mimo des mains expertes de certains des meilleurs chefs du moment. Dans celle-ci
ville, la gastronomie ne joue pas un rôle secondaire. Tout visiteur recevra compte rapidement
en marchant le long de la rue Estafeta et se mêlent à la Pampelune à l'heure de l'apéritif.

Pampelune est donc une ville dotée de bons services et d'une grande qualité
de la vie, avec des espaces verts spacieux pratiquement à chaque coin et
belles places et promenades. Une ville dans laquelle le poids de l'histoire a laissé son empreinte
empreinte bien marquée. En bref, une ville proche et conviviale, dans laquelle on a toujours
Il se sent bienvenu.

VISITER PAMPELUNE

PAMPELUNE EST BEAUCOUP PLUS
MAIRIE DE PAMPELUNE

www.pamplona.es/turismo

PAMPLONA-IRUÑA CARD
Demandez votre carte PIC et obtenez des rabais sur
Restaurants, boutiques et spectacles dans la ville.

www.pamplonacard.es
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EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

HÔTELS À PAMPELUNE
boutique aux hôtels de luxe, en passant par des appartements touristiques avec tous les services

Les 32 logements sont dispersés dans le centre de Pampelune et sa région métropolitaine
plus proche, le tout avec d'excellentes communications avec les points d'entrée et
départ de la ville, ainsi que connexion directe vers les gares et les aéroports.

Les hôtels de Pampelune vous guideront à travers la gamme attrayante d’expériences
gastronomiques, culturel, artistique et traditionnel que vous pouvez apprécier et faire vôtre à
Pampelune, capitale de la Navarre.

Liste des hôtels

Entité / entreprise: ASSOCIATION HÔTELIÉRE DE PAMPELUNE
Adresse: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Téléphone: (+34) 948 268 412
Contact: Jorge Fernández (Secrétaire Général)
Mail: jfernandez@hotelespamplona.com
Web: www.hotelespamplona.com
Horaire d´attention: Lundi-Jeudi 09:00-14:00 et 16:00-18:30 h. | Vendredi 09:00-15:00 h. 

CONTACT / RÉSERVATIONS

HÉBERGEMENT
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GRAN HOTEL LA PERLA*****
ALMA PAMPLONA*****
ALBRET****
ANDIA****
BLANCA DE NAVARRA****
CASTILLO DE GORRAIZ HOTEL & SPA****
MAISONNAVE****
PAMPLONA CATEDRAL****
PAMPLONA EL TORO HOTEL & SPA****
TRES REYES****
AGORRETA***
AVENIDA***
BED4U PAMPLONA***
SANCHO RAMÍREZ***
SERCOTEL EUROPA***
SERCOTEL IRIGUIBEL***
SERCOTEL LEYRE***
VILLAVA***
YOLDI***
A PAMPLONA**
ALAIZ**
DON CARLOS**
PAMPLONA PLAZA**
CASTILLO DE JAVIER*



EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

HÔTELS DE CHARME
DE NAVARRE
Hôtels de Charme de Navarre est une sélection d'hôtels au charme exclusif pour leurs services,
installations, emplacement, esthétique et étoiles.

BALNEARIO ELGORRIAGA***

LA JOYOSA GUARDA****

Liste des hôtels

Entité / entreprise: ASSOCIATION HÔTELS DE CHARME DE NAVARRE
Adresse: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Téléphone: (+34) 948 268 412
Contact: Andrea Chocarro (Secrétaire Général)
Mail: comunicacion@noblesdelreyno.com
Web: www.noblesdelreyno.com
Horaire d´attention: Lundi-Jeudi 09:00-14:00 et 16:00-18:30 h. | Vendredi 09:00-15:00 h. 

SEÑORÍO DE URSÚA***

TXIMISTA****

VALDORBA****

PACK 2 NUITS
Séjour minimum de 1 nuit dans deux hôtels.
Détail dans la chambre: une nuit, une bouteille de vin et la seconde, des fruits.
Il est permis de partir à 14h00
120 € | petit déjeuner et TVA inclus | Supplément de 180 € à l'hôtel Arantza

PACK 4 NUITS
Séjour minimum de 1 nuit dans deux hôtels.
Détail dans la chambre: une nuit, une bouteille de vin et la seconde, des fruits.
Il est permis de partir à 14h00
Si vous répétez deux nuits dans un hôtel, le client a droit à une expérience gratuite.
Vérifier le prix

PACKS EXCLUSIFS

PACK 6 NUITS
Séjour minimum de 1 nuit dans deux hôtels.
Détail dans la chambre: une nuit, une bouteille de vin et la seconde, des fruits.
Il est permis de partir à 14h00
Si vous répétez deux nuits dans un hôtel, le client a droit à une expérience gratuite.
Vérifier le prix

CONTACT / RÉSERVATIONS

HÉBERGEMENT
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CONTACT / RÉSERVATIONS

HÉBERGEMENT EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

CAMPINGS NAVARRE
L’association des campings de Navarre a sélectionné 19 des meilleurs campings de la région.
région répartie dans toute la Navarre, depuis la montagne en passant par Estella à La Ribera
Navarra, formant ainsi un réseau de logements naturels avec tous les services et accès
nécessaires pour profiter, entre amis, en couple ou en couple famille, de nos paysages
spectaculaires, gastronomie et coutumes.

Entièrement équipés des services nécessaires, nos campings ont des espaces spéciaux pour les
plus petits et pour les plus petits, où ils peuvent développer toutes les activités qu’ils veulent en
fonction de leur âge afin que toute la famille peux profiter.

de sorte que aucun visiteur ne rate les recoins spectaculaires de notre géographie de la Navarre
et peut profitez-en avec le large éventail d'activités qu'ils proposent.

ACEDO

ARALAR

ARBIZU

Liste des campings

IRATXE

LIZARRA

ASOLAZE

BARDENAS

BAZTÁN

EL MOLINO

ETXARRI

EZCABA

OLITE

OSATE

URBASA

ARITZALEKU

ARIZTIGAIN

ARTAZA

Entité / entreprise: ASOCIACIÓN DE CAMPINGS DE NAVARRA
Adresse: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Téléphone: (+34) 948 268 412
Contact: José Ignacio Calvo (Secrétaire Général)
Mail: ncalvo@hostelerianavarra.com
Web: www.campingsnavarra.com
Horaire d´attention: Lundi-Jeudi 09:00-14:00 et 16:00-18:30 h. | Vendredi 09:00-15:00 h. 

URROBI
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EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de NavarreHÉBERGEMENT           

HÔTELS À TUDELA
Les 4 hôtels qui composent l'association hôtelière de Tudela sont modernes et fonctionnels.
Hébergement avec tous les services pour o�rir des séjours de qualité dans la capitale de
La Ribera de la Navarre.

Situé dans des bâtiments historiques, dans le centre financier et commercial de Tudela ou dans 
la frontière avec le parc naturel des Bardenas Reales, les hôtels Tudela vous guideront à travers
d'une expérience touristique pour profiter d'un riche patrimoine artistique et culturel, d'un
environnement sans égal en Navarre et une gastronomie de saveurs et de nuances, avec ses
légumes du jardin.

À la tête Tudela, capitale de la Ribera de Navarra et sur les rives de l'Èbre, est à la fois urbaine,
industrielle et rurale, vega, force, pont, croisement et cultures; une ville privilégiée.
Il présente des œuvres d'art roman, gothique, de la Renaissance et baroque, ainsi qu'un luxe de
paysages variés. (Bardenas Reales, Peñalén, Roscas de Fitero, etc ...).

À l'entrée de Tudela se trouve le pont emblématique de l'Èbre, à dix-sept yeux.
Nombreux sont les exemples d’architecture religieuse: Eglise Magdalena (édifice roman du XIIe
siècle déclaré monument national) ou de la cathédrale Santa María (Monument National de
1884). D'architecture civile: Palais du marquis de San Adrián (XVIe siècle), Palais du marquis de
Huarte, Plaza de los Fueros ou musée Muñoz Sola de Tudela.

L'o�re gastronomique de Tudela est variée et de qualité, guidée par ses fruits et légumes.
Le ragoût est le plat le plus connu et apprécié, une authentique symphonie de légumes, Il se
compose d'asperges, d'artichauts, de pois et de haricots frais. Les haricots pochas prennent leur
nom de sa couleur pâle, car ils sont consommés avant leur maturité. Entre les viandes Les
côtes et les côtelettes d'agneau, la viande de taureau et le ragoût populaire se distinguent.
Tous arrosés avec les vins rosés typiques de la terre ou les nouveaux vins rouges avec
excellente bouche Et toutes sortes de fruits, en particulier les pêches et les cerises, ou des
gâteaux, comme les cafareles.

AIRE DE BARDENAS ****

SERCOTEL TUDELA BARDENAS ***

SANTAMARÍA ***

AC CIUDAD DE TUDELA ****

Liste des hôtels

Entité: ASOCIACIÓN DE HOTELES DE TUDELA
Adresse: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Téléphone: (+34) 948 268 412
Contact: José Ignacio Calvo (Secretario General)
Mail: ncalvo@hotelestudela.com
Web: www.hotelestudela.com
Les heures de bureau: Lundi-jeudi 09:00-14:00 et 16:00-18:30 h. | Vendredi 09:00-15:00 h. 

CONTACT / RÉSERVATIONS
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GASTRONOMIE
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GASTRONOMIE

14

ACTIVA EXPERIENCE

 ROUTE GUIDE: “DE PINCHOS EN TUDELA”

Entité ACTIVA EXPERIENCE
Adress: Ctra N121C, Tudela - Tarazona, km 7, 7, 31520 Cascante, Navarra
Téléphone: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512 
Contact: Stefania Guinea  
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.activaexperience.com 
NºReg.Turismo: UETAC0015
 

Après votre visite à Bardenas Reales et la Ribera de Navarre, 
récupérez les forces en dégustant Tudela.
Cette terre est connue pour ses “pintxo”. Parce que "aller de 
pintxos" est quelque chose plus qu'un apéritif, c'est un rite 
gastronomique dans une ambiance tranquile et de bonne 
humeur qui devient un acte social.
Nous comprenons le "picotement" comme un acte de 
rencontre sans formalité ni rendez-vous. Ajoutez à cela une 
sélection soignée de la gastronomie navarre et un bon vin 
ou bière, au goût. Chaque site a son spécialité.
Nous vous proposons une visite guidée de la vieille ville de 
Tudela qui mélange l'histoire et la gastronomie, en dégustant
une cuisine soignée des meilleures pintxo du site et 
accompagné d'un bon D.O Navarre.

- Prix par personne : 35 €
- Minimum 4 personnes
- Durée approximative : 2 heures

CONTACT/ RÉSERVATIONS

EXPÉRIENCE

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

L’OFFRE INCLUT :
* Hébergement en chambre double

* Petit déjeuner bu�et avec jus d’orange naturel

* Détail de bienvenue dans la chambre

* Wifi + GYM + SAUNA + PARKING GRATUIT

* Sélection de pintxos navarricos au Restaurant ñam (situé à

Paseo Sarasate de Pampelune)

* 10% de réduction sur la restauration au restaurant ñam

* Cadeau de l’hôtel: Visite des caves d’Olite avec petite dégustation.

* Arrivée à partir de 10h00 et départ tardif jusqu’à 15h00 

(sous réserve de disponibilité de l’hôtel)

À partir de 69/nuit (TVA comprise)

5% et remise en utilisant le code REDUCTIONWEB pendant le 

processus de réservation

O�re valable tous les jours de la semaine. Sauf San Fermin de 5 al 

14 juillet et Pâques

CONTACT/ RÉSERVATIONS

EXPÉRIENCE

Entité HOTEL BED4U
Téléphone: (+34) 948  
Mail: pamplona@bed4uhotels.com
Web: bed4uhotels.com 

 



ZALDICOOK - MOUVEMENT GASTRONOMIQUE 

Bien engrenés, ils collaborent à des événements, tant au niveau individuel qu’ensemble,
en déplaçant un véritable spectacle à ses congrès, réunions de travail, foires,
journées, présentations et même chez vous, si vous voulez donner une touche di�érente 
à vos réunions.
Zaldicook sont un pari di�érent de vivre notre gastronomie et notre œnologie « avec 
tous les les sens »
 

EXPÉRIENCE

Zaldicook est un mouvement gastronomique créé par des cuisiniers et sommeliers 
navarois qui partagent le goût de la gastronomie et de la tradition culinaire avec des idées 
créatives et révolutionnaires. 
Maîtres du potager navarre et passionnés par les produits navarres, font des Km 0 une 
expérience culinaire inégalée dans le monde entier
Célèbre pour ses réalisations culinaires dans des concours tels que les Journées des 
légumes de Tudela, la Semaine du Pincho de Navarre, le Concours de Pinchos d’Euskadi 
ou la Semaine de la Cazuelica et son jumelage avec le Vino D.O. Navarra

PROFESSIONNELS ET LEURS RESTAURANTS
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Association Hôtelière et Touristique de Navarre
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ÉNOLOGIE

RESTAURANT HOTEL DON CARLOS

DÉGUSTATION DE VINS GUIDÉS D.O.
NAVARRA ET MENU D´APPARIEMENT

DÉGUSTATION DE VINS GUIDÉS D.O. NAVARRA DIRIGE PAR UN
SUMILLER PROFESSIONNEL
Rencontrez les meilleurs vins de notre pays lors d'une dégustation dirigée par un 

sommelier spécialisé et profiter de la gastronomie de Navarre avec la dégustation d'un 

menu d'appariement.

* Cinq vins D.O. Navarre:

Blanc | Rose | Rouge Crianza | Réserve rouge | Douce

PRIX: 28 € (taxes incluses)

EXPÉRIENCE

MENU D´APPARIEMENT
· Apéritif
· Apéritif à choisir avec son appariement
· Deuxième choix avec son appariement
· Dessert à choisir avec son accord
· Pain, eau et café compris
PRIX: 42 € (taxes incluses)

17

CAVE PAGO DE CIRSUS

VISITEZ UNE CAVE À VOTRE GOÛT

EXPÉRIENCE
CAVES PAGO DE CIRSUS
• Visite guidée de la cave (1 heure de durée)
• Dégustation de 3 vins DO Navarre et DO Pago Finca Bolandín
• Apéritif de jambon et fromages de la Navarre.
• Prix 16€ (TVA Incluse) Samedis & Dimanches

Menu mariage
• Apéritif
• Entrée
• Plat principal
• Dessert
• Pain, eau et café
• Mariage avec les vins de notre cave
• Prix 45€

Prix 45€  (TVA incluse)

Entité / entreprise: RESTAURANT HÔTEL DON CARLOS
Address: c/ Dorraburu, 1 – 31620 Huarte (Navarra)
Téléphone: (+34) 948 330 077  
Mail: eventos@hdoncarlos.com
Web: www.hdoncarlos.com 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS
Entité: CAVES PAGO DE CIRSUS
Téléphone cave: (+34) 948 386 427  
Téléphone hôtel: (+34) 948 386 426 
Web: www.pagodecirsus.com  

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre
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CAVE PAGO DE LARRAINZAR

VISITE AU VIGNOBLE ET CAVE ET DÉGUSTATION GUIDÉE

LES JEUX DU VIN : VISITE ET JEUX DE DÉGUSTATION
Pago de Larrainzar vous invite à vivre une expérience amusante et en groupe autour du vin.
Une activité très complète où vous découvrirez les secrets de vinification d’une des caves
les plus renommées de la Navarre, avec de nombreux prix internationaux.  En plus, vous
serez une partie active de l’expérience comme candidat des Jeux de Dégustation.
Le tour commence dans le Jardin Expérimental où vous pouvez voir 24 façons di�érentes
de conduite et taille de la vigne. Vous connaîtrez les traitements et travaux qu’on fait dans
le vignoble selon les saisons.  C’est le moyen idéal de faire découvrir au visiteur le monde
de la viticulture ; unique en Espagne.
Après vous pouvez profiter d’une promenade dans le vignoble, de 17 hectares avec une
vue fantastique du Monastère d’Irache.
Dans la cave, de construction moderne et qui a été dessinée par Fernando Redon,
prestigieux architecte de Navarre, on montre tous les processus d’élaboration de nos vins. 
Vous pouvez connaitre le monde de l’œnologie d’une façon amusante et didactique
guidés par le personnel qualifié de Pago de Larrainzar. 
Après le tour, avec le calme qui exige un bon vin, vous pouvez vous amuser d’une
dégustation guidée de trois vins rouges accompagnée du fromage Idiazabal.
Cette expérience se termine par les Jeux de Dégustation, où les visiteurs devront relever
plusieurs défis : 
* Jeux d’assemblage : tous les groupes auront des vins de Pago de Larrainzar sans
assembler élaborés à partir de di�érents cépages. Ils devront décider l’assemblage final
en utilisant les vins et pourcentages qu’ils estiment appropriés. Les œnologues décideront
le vin qu’ils ont aimé le plus.
* Jeux d’arômes : On utilisera di�érents pots d’essences pour que chaque groupe
réussisse à identifier des di�érents arômes liés au monde du vin.
* Jeux des Millésimes : On identifie la succession correcte des di�érents millésimes de
Pago de Larrainzar
* Jeux de zones d’Espagne : Faites le lien entre le vin et son lieu d’origine.
* Jeux de gammes de vins : Assignez le vin à une gamme de Prix.
* Jeux mystérieuse : Trouvez le vin Pago de Larrainzar parmi d’autres vins.
Une activité amusante, entre amis ou en famille dans un environnement unique où
l’histoire et la tradition familiale rejoignent la magie du monde du vin.

Prix par personne : 35 euros
Commission : 10%
Minimum : 8 personnes

EXPÉRIENCE
Profitez- vous d’une expérience qui combine la nature, la tradition et les meilleurs vins de
Pago de Larrainzar, une petite cave boutique, qui est mondialement reconnue pour la
qualité de ses vins rouges.
Le tour commence dans le Jardin Expérimental où vous pouvez voir 24 façons di�érentes
de conduite et taille de la vigne. Vous connaîtrez les traitements et travaux qu’on fait dans
le vignoble selon les saisons. C’est le moyen idéal de faire découvrir au visiteur le monde
de la viticulture ; unique en Espagne.
Après vous pouvez profiter d’une promenade dans le vignoble, de 17 hectares avec une
vue fantastique du Monastère d’Irache.
Dans la cave, de construction moderne et qui a été dessinée par Fernando Redon,
prestigieux architecte de Navarre, on montre tous les processus d’élaboration de nos vins.
Vous pouvez connaitre le monde de l’œnologie d’une façon amusante et didactique
guidés par le personnel qualifié de Pago de Larrainzar. 
La visite se termine dans la salle de dégustation où vous pouvez gouter nos vins avec du
fromage Idiazabal 
Vous pouvez choisir parmi les suivantes dégustations :
* Dégustation Basique : Dégustation guidée de 3 vins rouges avec di�érents cépages et
types d’élevages. Prix par personne : 10 Euros.
* Dégustation Verticale : Dégustation guidée de trois millésimes di�érents du vin le plus
apprécié de la cave : Pago de Larrainzar Reserva Especial. C’est la meilleure façon de
constater comment le temps forge les vins et les particularités que le climat donne aux
millésimes. Prix par personne : 27 Euros.
* Dégustation Premium : Dégustation guidée de trois vins de notre gamme la plus
exclusive et renommée : Pago de Larrainzar Reserva, Pago de Larrainzar Cabernet
Sauvignon et Pago de Larrainzar Merlot, tous de productions limitées. Prix par personne : 
30 Euros. Pago de Larrainzar vous propose de  vivre une expérience amusante à tous ce
qui veut connaitre plus du monde du vin et  profiter  de ce merveilleux environnement.
Commission : 10% - Minimum  : 2 personnes

EXPÉRIENCE

Entité: CAVE PAGO DE LARRAINZAR
Contact: Marian San Martín
Téléphone: (+34) 609 606 188 | (+34) 948 550 421   
Mail: info@pagodelarrainzar.com
Web: www.pagodelarrainzar.com  

CONTACT / RÉSERVATIONS
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CAVE PAGO DE LARRAINZAR

EXPÉRIENCE EN FAMILLE ET DÉGUSTATION
POUR ENFANTS À PAGO DE LARRAINZAR

Activité de team building autour du vin à Bodegas Pago de Larrainzar, où vous pouvez
profiter d’un jour de travail en équipe dans un environnement très joli, à côté du Monastère
d’Irache.

Réunissez l’équipe de votre entreprise dans une cave seule pour vous.

Outre votre réunion de travail, vous pourrez découvrir les secrets d’élaboration d’une cave
très renommée de Navarre avec de nombreux prix internationaux
Après la visite guidée avec personnel qualifié du vignoble et de la cave, le groupe fera une
dégustation guidée de trois vins rouges, avec une dégustation du fromage Idiazabal local.
Pour finir, les groupes devront relever plusieurs défis : 

* Jeux d’assemblage : Dans la salle des barriques. Tous les groupes auront des vins de Pago
de Larrainzar sans assembler élaborés à partir de di�érents cépages. Ils devront décider
l’assemblage final en utilisant les vins et les pourcentages qu’ils estiment appropriés. Les
œnologues décideront le vin qu’ils ont aimé le plus.
*  Jeux d’arômes : On utilisera di�érents pots d’essences pour que chaque groupe réussisse
à identifier di�érents arômes liés au vin.
* Jeux des Millésimes : On identifie la succession correcte des di�érents millésimes de
Pago de Larrainzar
* Jeux de zones d’Espagne : Faites le lien du vin avec son lieu d’origine.
* Jeux de gammes de vins : Assignez le vin à une gamme de Prix.
* Jeux mystérieux : Trouvez le vin Pago de Larrainzar parmi d’autres vins.

Une activité amusante, programmée pour des entreprises dans un environnement unique
où l’histoire et la tradition familiale rejoignent la magie du monde du vin. C’est la
combinaison parfaite d’un jour de travail, visite guidée et un jeu di�èrent, avec émotion,
ingénie et bonne humeur.

Prix par personne : à consulter
Commission : 10%
Nombre minimum : 8 personnes

EXPÉRIENCE

19

Profitez d’une expérience par tous les âges qui combine la nature, la tradition et les meilleurs vins
de Pago de Larrainzar, une petite cave boutique, qui est mondialement reconnue pour la qualité de
ses vins rouges.
Cette activité a été prévue pour des groupes qui voyagent avec des enfants et qui aiment visiter
une cave et gouter ses vins. À Pago de Larrainzar, les enfants pourront s’amuser en imitant les
adultes et en jouant à gouter sans alcool et en même temps leurs parents profitent de la
dégustation
Le groupe visitera le Jardin Expérimental, le vignoble en face le Monastère d’Irache et la cave avec
des explications divertissantes et didactiques pour adultes et enfants.
La visite continue dans la salle de Dégustation où parents et enfants feront leurs dégustations.
* Adultes : Dégustation guidée de 3 vins rouges di�érents, avec di�érents cépages et types
d’élevages. Dégustation de fromage Idiazabal local.
* Enfants : Accompagné d’un petit apéritif à base de snacks, cette activité est programmée comme
un défi, où les enfants se livreront à des activités variées.
* Dégustation à l’aveuglette de deux jus de raisin.
* Jeux d’arômes, où identifier les di�érents arômes liés au raisin et au cave.
* Atelier de dessins : les enfants participeront dans le Concours de Dessins de Pago de Larrainzar,
on donne un prix attribué au meilleur dessin du mois qu’ils recevront chez eux.

Prix par personne :
Adulte : 10 euros
Enfants de moins de 18 ans : 5 euros
Commission : 10%
Nombre minimum : 8 personnes

EXPÉRIENCE

Entité: CAVE PAGO DE LARRAINZAR
Contact: Marian San Martín
Téléphone: (+34) 609 606 188 | (+34) 948 550 421   
Mail: info@pagodelarrainzar.com
Web: www.pagodelarrainzar.com  

CONTACT / RÉSERVATIONS

JOURNÉE DE TRAVAIL ET TEAM BUILDING



ÉNOLOGIE

Un parcour de 120 minutes à travers la cave, reconnue en octobre
2020 comme "Meilleure cave ouverte au tourisme" par Acevin. Visite 
l´ancien bâtiment de la cave du XIXe siècle transformé en musée du vin 
et les espaces d'art contemporain de la Fondation Otazu, lauréate du 
Prix "A" du Collectionnisme 2020, qui récompense la
Fondation ARCO.
Les nouvelles installations de la cave, où remarquez l'impressionnante 
salle de barriques surnommée "la cathédrale" du vin", la salle 
d'élaboration et le cimetière du vin. Cette visite se termine par une 
dégustation de 3 vins, chacun accompagné avec un pintxo élaboré.

Horaires : Visites sur rendez-vous :
Mardi et jeudi à 11h ou 11h30 - samedi à 10h ou 10h30
Prix Adulte : 39,95€ - Prix enfant : 8€ - Prix Groupes : 39,95€
Minimum de personnes : 2 - Nombre maximum de personnes : 50
Cette Expérience Comprend :
Visite du musée, visite de la Fondation d'art, visite de la cave, 
dégustation et pintxos
10% Commission tours opérateurs et agences

“Bodega Otazu” est la cave avec D.O.P. Paiement situé plus au nord 
d´Espagne. Il se trouve à 8 km de Pampelune, à seulement à 60 km de 
la mer Cantabrique, et à 35 km des Pyrénées, dans une petite vallée 
traversée par le fleuve Arga et entouré par les montagnes du Pardon et 
du Sarbil.
La philosophie de Bodega Otazu est d'élaborer des vins de qualité qui 
transmettent leur origine et la richesse de leur terroir. Pour cela, tous les 
vins sont élaborés exclusivement avec les raisins provenant des 116 
hectares du vignoble qui entourent la cave : Tempranillo,
Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Pinot Noir, Cabernet Franc
et Berués. 
En plus d'avoir la D.O. Navarra, Bodega Otazu est l'un des 19 
établissements vinicoles qui ont la reconnaissance Appellation d´Origine 
Protégée Paiement, la catégorie maximale qu’un vignoble en Espagne 
peu obtener et qui garantit la sélection et la personnalité inimitable de 
chacun de ses vins.
Le concept d'œnotourisme à Otazu contient un univers qui englobe 
histoire, culture, art, nature, terroir, émotions...
Bodega Otazu peut être apprécié à travers des visites, dégustations,
 repas ou événements personnalisés tels que mariages, réunions 
d'entreprises et expériences VIP.

CAVE OTAZU

VIN, ART, HISTOIRE ET NATURE
CAVE OTAZU

LA CAVE VISITE GUIDÉE ET DÉGUSTATION
HISTOIRE EXPÉRIENCE

Entité: BODEGAS OTAZU
Contact: Marian San Martín
Téléphone: (+34) 948 329 200   
Mail: info@otazu.com

CONTACT / RÉSERVATIONS

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre
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ÉNOLOGIE

Une occasion unique de développer un rôle déterminant dans 
l´assemblage final, une des étapes cruciales dans l'élaboration d'un vin. 
Une visite complète de la cave aura lieu, à partir de l’historique 
Seigneurie d'Otazu du XIIe siècle. Sur le chemin de la cave, vous vous
 commenterez les particularités de notre vignoble, avant de suivre la 
visite dans la salle d'élaboration, casier à bouteilles et sale des barriques, 
connue comme la "cathédrale du vin". Au cours de l'activité, les 
participants ils familiarisent avec toutes les étapes qui amènent un grain 
de raisin à former part d'un grand vin. Avec l'aide du sta� technique, on 
joue avec di�érents assemblages pour comprendre ce qu'apportent les 
di�érentes variétés au mélange jusqu'à, éventuellement, arriver au vin 
désiré, conçu par les "nouveaux œnologues".

Langues : Espagnol, Anglais et Français
Horaires : Consulter la disponibilité
Prix :
Groupes de 10 personnes ou moins : 1 350 € pour l'activité
Groupes de 11 à 14 pax : 126€ par personne
Groupes de 15 à 20 pax : 119€ par personne
Groupes de 21 à 30 pax : 113€ par personne
Personnes Minimum : 9 - Personnes Maximum : 30
Cette Expérience Comprend :
Visite complète de la Seigneurie d'Otazu, cave, musée et collection d'art,
activité de faire son propre assemblage de vin
10% Commission tours opérateurs et agences

La visite "Señorío de Otazu" a une durée d'environ 150 minutes par la 
cave, reconnue en octobre 2020 comme "Meilleur cave ouverte au 
tourisme" par ACEVIN. Comprend une promenade dans l'historique 
Seigneurie d'Otazu datant du Moyen Âge, qui est formé d'une l'église 
romane du XIIe siècle, une tour pigeonnière du XIVe siècle et le palais 
du XVIe siècle. Dans ses jardins, vous pourrez apprécier une collection 
de sculptures d'artistes de renommée internationale, dont certaines 
elles ont été spécialement conçues pour ces espaces. Ensuite, visitez 
la vieille cave, transformée en musée historique et espace d´ art 
contemporain de la Fondation Otazu récompensée par le Prix "A" au 
Collectionnisme 2020, que donne la Fondation ARCO. Le parcours il 
se trouve toujours dans les nouvelles installations de la cave, où se 
distingue la salle de barriques souterraines conçues par Jaime Gaztelu, 
connue sous le nom de Cathédrale du vin, une référence architecturale 
internationale. La visite se termine par la dégustation de trois vins, 
chacun accompagné d'un pintxo élaboré.

Langues : Espagnol, Anglais et Français
Prix Adultes et Groupes : 49,95€ - Prix enfants : 9€
Comprend : Visite de la seigneurie d'Otazu, visite du musée et de la 
Fondation Otazu,visite de la cave, dégustation et pintxo
Personnes minimales : 2 - Personnes maximum : 50
Horaires Rendez-Vous : mardi et jeudi à 11h ou 11h30
.
 

CAVE OTAZU

LE SEIGNEUR D´OTAZU : VISITE ET 
DÉGUSTATION

CAVE OTAZU

JOUER A ÊTRE ENOLOGUE

HISTOIRE
EXPÉRIENCE

Entité: BODEGAS OTAZU
Contact: Marian San Martín
Téléphone: (+34) 948 329 200   
Mail: info@otazu.com

CONTACT / RÉSERVATIONS

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre
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ÉNOLOGIE

Bodega Otazu est un cadre idyllique pour célébrer des mariages 
de rêve.
Un lieu spécial où le patrimoine artistique, l'art contemporaine, 
l'architecture avant-gardiste se fondent de manière unique. Cérémonie 
civile entre vignobles ou religieuse dans son église romane du XIIe 
siècle, Saint-Etienne, déjeuner ou dîner de haute gastronomie 
concoctée par notre service de restauration BB Otazu, reportage photo... 
Une célébration unique et pleine de charme dans un lieu de rêve.

Langues : Espagnol, Anglais et Français
Horaires : Consulter la disponibilité
Prix à consulter
Personnes Minimum : 50 - Personnes Maximum : 300
Comprend : Location des espaces, apéritif, déjeuner ou dîner
10% Commission tours opérateurs et agences
Personne à contacter : Paix Doria
Email : paz@bbotazu.com
Téléphone : 948329200

C'est une expérience unique dans laquelle le palais et les émotions ils se 
conjuguent pour créer une barrique de 225 litres d'un assemblage unique 
vin rouge avec une étiquette personnalisée. 

Dans cette activité, le groupe n'apprend pas seulement et réalise 
l'assemblage du vin à votre convenance, mais une barrique complète de 
225 litres est élaborée qui sera conservée dans notre cathédrale du vin 
tout au long du processus d'éducation. 

Les participants signent leur barrique et ont également la possibilité de 
concevoir l'étiquette des bouteilles.

Lorsque le vin est dans son moment parfait, notre personnel 
l´embouteillage et les 300 bouteilles qui en résultent sont étiquetées et 
transmises aux participants.

Langues : Espagnol, Anglais et Français
Prix à consulter
Comprend : Visite complète de la Seigneurie d'Otazu, la cave, son musée 
et collection d'art, activité de privée cave
Personnes minimales : 4 - Personnes maximum : 20
Horaires Rendez-Vous : Voir Disponibilité

 

CAVE OTAZU

CAVE PRIVÉE D´OTAZU
CAVE OTAZU

UN MARIAGE ENTRE VIGNOBLES
HISTOIRE

Entité: BODEGAS OTAZU
Contact: Marian San Martín
Téléphone: (+34) 948 329 200   
Mail: info@otazu.com

CONTACT / RÉSERVATIONS

EXPÉRIENCE

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre
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ÉNOLOGIE

CAVE HISTORIQUE

Une des plus anciennes caves de Navarre, qui a servi de nourriture et de cure pour les 

pèlerins du Chemin de Saint Jacques, ces bouillons de notre terre étaient servis dans 

les banquets de la famille royale de Navarre et exportés en France et au Portugal

Aujourd'hui, la terre travaille de manière à mettre en valeur les qualités spéciales de la Terre 

d'Estella, pour ainsi obtenir des vins puissants, frais avec un caractère particulier de cette 

magnifique région de Navarre.

.

OENOTOURISME

* Visite à la Source du Vin

* Visite guidée de Cave (1 :30 h durée)

* Dégustation de 3 vins DO Navarre

* Apéritif de Jambon et Fromages Navarrais.

Prix 16 (TVA Incluse) Samedi 

CAVE IRACHE

VISITE GUIDÉE DE LA CAVE ET DÉGUSTATION
 EXPERIENCE ACTIVE

EN BUGGY PAR LES VIGNOBLES

Entité / entreprise : ACTIVE EXPERIENCE
Adresse : Ctra N121C, Tudela - Tarazona, Km 7, 7, 31520 Cascante, Navarre
Téléphone : (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512
Personne Contact : Stefania Guinea
Mail : info@activaexperience.com
Web : www.activaexperience.com
NºReg. Tourisme : UETAC0015

Itinéraire en buggy entre les vignobles de Cascante avec arrêts 
interprétatives en compagnie du personnel technique de la cave. 
En partant de la cave avec nos buggies 6 places ou dans nos 4×4, nous 
parcourrons les champs où les raisins sont vendangés pour ceux-ci des 
vins si caractéristiques de la zone. 
Une dégustation en route d’un vins de la cave aura lieu .

En y retournant, on fera la visite de la cave puis par la suite une 
dégustation pour apprécier les di�érentes qualités et traits de ces 
di�érents vins et passer en revue ce que vous avez appris en route.

Dates : Prévu pour les dimanches de 15 septembre à fin octobre
Heure : 10 h 30 du matin.
Durée : 2 heures
Prix :
· Itinéraire en buggy, dégustation, visite cave et dégustation : 55€ par 
personne
· Itinéraire en 4×4, dégustation, visite cave et dégustation : 40€ par 
personne

Voir les prix pour les groupes.

EXPÉRIENCE EXPÉRIENCE

CONTACT / RÉSERVATIONS CONTACT / RÉSERVATIONS

Entité: CAVES IRACHE
Téléphone cave: (+34) 615 718 806
Contact: Naudii Romero
Web: www.irache.com/es  

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre
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“LA ROUTA VIP DES CAVES

ROUTE VIP CAVES NAVARRAIS Vs RIOJA
EXPÉRIENCE

NAVARRA Vs RIOJA
Idéal pour pénétrer dans le monde passionnant du vin tout en parcourant la géographie 
d'est en ouest, observant les di�érences du territoire qui donnent ces caractéristiques si 
spéciales à leurs bouillons, de la Navarre à la Rioja

Entité / entreprise : NOM DE LA SOCIÉTÉ
Adresse : c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pampelune (Navarre)
Téléphone : (+34) 948 268 412 / (+34) 621 209 115
Mail : welcomecun@unav.es
Web : www.navarrahealthtourism.com 

CONTACT / RÉSERVATIONS

* JOUR 1
Arrivée à l'hôtel et réception par l'équipe touristique œnologue
Promenade œnologique et culturelle dans les rues de Pampelune
Retour à l'Hôtel
* JOUR 2
Petit déjeuner en hôtel
Départ en bus pour les caves
- Caves Otazu - Visite et Apéritif
- Caves Irache - Visite et Apéritif
- Caves Tritium - Visite et di�érences
Repas à la Rioja au lieu sélectionné
Après-midi Tourisme et dégustation de vins
Hôtel à La Rioja
* JOUR 3
Petit déjeuner à l'hôtel La Rioja
Départ pour Bodegas Arínzano
Caves Maximo Abete visite et apéritif
Dégustation guidée à Tudela : Des vins qui augmentent le goût avec 
les huîtres, Restauration en Tudela
Retour à l'Hôtel à Pampelune et adieu.
(Avec bouteille, vin, sarments... tout le nécessaire !)
* EXPÉRIENCE "PREMIUM" - 35€/Personne
Visite cave + 4 vins exclusifs + apéritif gastronomique 

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre
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HÔTEL HOSPEDERÍA DE LEYRE

TROUVEZ (VIVEZ) LA PAIX ·
MONASTÈRE DE LEYRE

CULTURELLE

JOUR 3
Petit-déjeuner Bu�et et départ

SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS POUR CETTE JOURNÉE

1. Pilote pour une journée au centre de vol de Lumbier : Site Lardin s/n · 31440 Lumbier

Téléphone : (+34) 610 461 941 | consultas@pyrineum.com

2. Descente foz de Lumbier avec Nattura. Téléphone : (+34) 671 24 75 96 | info@nattura.com

3. Visite de Josenia : visites guidées pour les groupes de tous âges à la plantation de plantes 

aromatiques médicinales situé dans le terme Bordablanca de Lumbier |

visitas@josenea.bio | (+34) 662 381 227

SUGGESTIONS D'ACTIVITÉS L'APRÈS-MIDI

1. Visite au Château de Javier (+34) 948 884 024 | castillodejavier@jesuitas.es

2. Dégustation du Licor de Leyre, élaboré par les moines et de la galette de txantxigorri

3. Dîner au restaurant de Leyre

4. Hébergement à l'hôtel Hospedería de Leyre

Prix par personne en chambre double

195€ en haute Saison (Semaine Sainte et du 1º juillet au 15 septembre)

185 € en base saison (Reste de l’année)

Inclus: deux nuitées en chambre doublé, 2 petit-déjeuners, 1 déjeuner et 2 dîners, 1
visite guidée, dégustation de cava et caviar et dégustation de la Liqueur de Leyre et de la
tarte de txantxigorri.

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

TROVEZ LA PAIX · Monastère de Leyre
Le Monastère de Leyre, situé à 50 km de Pampelune,
est un des plus importants monuments de Navarre.
Berceau de rois et panthéon royal, c’est un des
premiers exemples de l’art roman en Espagne.

Habité et entretenu par une communauté de moines
bénédictins, qui, tous les jours, célèbrent les O�ces
avec des Chants Grégoriens, auxquels tout le monde
est invité à participer, il dispose d’un hôtel accueillant,
bâti sur une partie de l’ancien monastère, un
restaurant coquet où il est possible de déguster la
riche gastronomie navarraise et un service de visites
guidées qui nous permettra de connaître la crypte
du XI Siècle, l’Église Abbatiale, déclarée Monument
National et écouter le magnifique orgue
symphonique, qui, avec le Chant Grégorien,
constituent la centre du Programme « Leyre Espace
Musical ».

EXPÉRIENCE

Entité / entreprise: HÔTEL HOSPEDERÍA DE LEYRE
Adresse: c/ Monasterio de Leyre - 31410 Yesa (Navarra)
Téléphone: (+34)  948 884 100
Mail: hotel@monasteriodeleyre.com
Web: www.monasteriodeleyre.com 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

JOUR 1
* Arrivée au Monastère de Leyre
* Dégustation de cava et caviar écologique, en provenance de la Pisciculture de Yesa
* Assistance à l’O�ce des Vêpres pour écouter le Chant Grégorien des moines
* Dîner au restaurant de Leyre
* Nuitée à l’Hôtel Hôtellerie de Leyre

JOUR 2
* Petit-Déjeuner Bu�et
* Visite guidée du Monastère de Leyre
* Promenade jusqu’à la Source de San Virila (sans guide)
* Déjeuner au restaurant de Leyre
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NAVARSOL AGENCE DE VOYAGES

UNE AUTRE MANIÈRE DE
CONNAÎTRE LES PYRÉNÉES NAVARRO

EXPRESS PYRÉNÉES NAVARRO
Routes des Vallées Vertes, Nobles hameaux en pierre rose et grands balcons, villes
enchantées avec leurs grottes et leurs sorcières, climat doux des moulins, pays des
hidalgos, palais, contrebandiers et chasseurs, qui vivent avec des architectures Belle
Epoque, VOULEZ-VOUS L'EXPÉRIENCE?
JOUR 1 - PAMPLONA
Arrivée - Déjeuner - Tour de Pampelune - Dîner
JOUR 2 - BAYONA - BIARRITZ - ELIZONDO-VALLE DEL BAZTÁN
Bayonne - Biarritz - (Retour à l'hôtel pour le déjeuner) - Arizkun - Amaiur - Elizondo
(Dîner)
JOUR 3 - ELIZONDO-RONCESVALLES - PORT DE SAINT JEAN DE PIED
SAINT JEAN-PIED-DE-PORT - RONCESVALLES (déjeuner et visite) - Retour à l'hôtel
(dîner et hébergement)
JOUR 4 - PAMPLONA
Petit déjeuner - matinée libre - Expériences gastronomiques, déjeuner selon notre Ruta
de Pintxos, avec des boissons dans plusieurs bars de la vieille ville de Pampelune. Fin de
nos services
PRIX PAR PERSONNE 290 EUROS (Groupe minimum 25 personnes)
PRIX PAR PERSONNE 540 EUROS (Minimum 2 personnes)
PRIX PAR PERSONNE 780 EUROS (jour 1 à 4 avec guide et voiture) Minimum 2 personnes
Le prix comprend:
- Séjour à l'hôtel Baztán 3 *** Elizondo. Services selon programme.
- Séjour à l'hôtel Maisonnave 4 **** Pampelune
- Régime de repas selon l'itinéraire.
- Voiture de location pour 2 à 5 personnes. Groupe non inclus
- Guide local à destination | - Visites détaillées dans le programme.
- Assurance voyage

EXPÉRIENCE

NAVARSOL AGENCE DE VOYAGES

NAVARRE DU CINÉMA
Itinéraires de vallées verdoyantes, de nobles hameaux de pierre rose et de grands balcons, villes
enchantées son. Grottes et sorcières, climat tempéré des moulins, pays des hidalgos, palais,
contrebandiers et chasseurs.

JOUR 1 - PAMPLONA
Arrivée à Pampelune et transfert au restaurant pour le déjeuner.
Visite à travers Pampelune Vieille ville de Pampelune, visite des limites de San Fermín, Plaza
de la mairie, les remparts de Pampelune et l’église de San Nicolás, nous montreront l’histoire de la
vieux Burgos et la création d'une seule municipalité. Après la visite, transfert à l'hôtel Pampelune.
le diner.

JOUR 2 - BAYONA - BIARRITZ - ELIZONDO-VALLE DEL BAZTÁN
Petit déjeuner et départ pour BAYONA, la ville située au nord du Pays basque français. Nous allons
arriver BIARRITZ, un lieu de vacances traditionnel pour les familles riches, comme en témoigne son
maisons et palais, et ses 6 km de plages aux propriétés thérapeutiques exploitées par les spas et
La thalassothérapie l'a positionnée comme une destination touristique de qualité. Retour à l'hôtel. le
déjeuner départ pour visiter ARIZKUN et AMAIUR, villages pittoresques de la vallée du Baztán et
ELIZONDO, qui Nous allons vous surprendre avec ses nombreux manoirs et palais et où nous allons
dîner et nous resterons pour finir la journée.

JOUR 3 - ELIZONDO-RONCESVALLES - PORT DE SAINT JEAN DE PIED
Petit déjeuner et départ pour SAINT JEAN-PIED-DE-PORT, une belle ville française près d'Ostabat.
où trois des grandes routes jacobiennes convergent sur le territoire français, entourées de
murs de pierre rose, rues pavées et monuments de vieilles maisons, nous continuerons vers
RONCESVALLES.
Vous déjeunerez et visiterez sa monumentale collégiale et le point de départ de la route de Giacobina.
vers santiago de compostelle. Retour à l'hôtel. Dîner et hébergement JOUR 4 - TRAIN DEL RHUNE -
ZUGARRAMURDI - AINHOA Petit déjeuner et matinée libre. Excursion facultative à SARE, Tren de la
Rhune, une vieille voiture de Ce qui aura une vue magnifique. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Départ
pour AINHOA et ZUGARRAMURDI,
Population connue pour ses grottes, étape des Akelarres (réunions de Bruges), nous visiterons une
De ses grottes (entrée incluse) Retour à l'hôtel. Dîner et hébergement
JOUR 5 - SAN JUAN DE LUZ - HENDAYA - ELIZONDO
Petit déjeuner et départ pour SAN JUAN DE LUZ, ancien refuge de pirates et centre touristique actuel
Sa construction de style Belle Epoque, ses plages et ses spas. Nous allons continuer avec votre voisin.
Endaya et nous retournerons à l'hôtel pour le déjeuner. Dans l'après-midi, visite d'ELIZONDO et de ses
divers. Manoirs et palais, pour rentrer à l'hôtel avec dîner et logement.
JOUR 6 - BERA DEL BIDASOA - PAMPLONA
Petit déjeuner et départ pour la visite de BERA DEL BIDASOA, une ville typique des Pyrénées de Navarre.
qui a une belle maison de campagne et qui abrite dans son intérieur l'église de San Esteban Protomartir,
l'un des meilleurs orgues d'europe. Retour à l'hôtel pour le déjeuner. Fin du voyage
PRIX PAR PERSONNE 490 EURO (groupe minimum 25 personnes)
PRIX PAR PERSONNE 740 EUROS (Minimum 2 personnes)
PRIX PAR PERSONNE 940 EURO (2 à 5 jours avec guide et voiture) Minimum 2 personnes
Le prix comprend:
- Séjournez à l'hôtel Baztán 3 *** Elizondo. Services basés sur des programmes.
- Séjour à l'hôtel Maisonnave 4 **** Pamplona + Déjeuner dans un restaurant à Pampelune et
Roncevaux. - Location de voiture pour 1 à 5 personnes. Groupe non inclus
- Guide de destination locale + Visites détaillées dans le programme + Assurance voyage.

EXPÉRIENCE

Entité: NAVARSOL AGENCE DE VOYAGES
Adresse: Avda Sancho El Fuerte, 8 - 31007 Pamplona
Téléphone: (+34) 948 198 758  | Fax: (+34) 948 171 735 
Mail:  info@navarsol.com
Web: www.navarsol.com 

CONTACT / RÉSERVATIONS

CULTURELLE EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

PAMPELUNE: HISTOIRE, FÊTE ET
GASTRONOMIE TOUTE L'ANNÉE

1er jour: prise en charge à l'hôtel + déjeuner au restaurant historique de la vieille ville (menu
dégustation) + visite complète de Pampelune (visite de l'Encierro + Plaza de Toros) +
hébergement à l'hôtel 4 **** (vieille ville)
2ème jour: rencontre avec notre personnel pour la visite historique de Pampelune + le 
musée et la cathédrale. Déjeuner sur la route des pintxos dans 3 bars de Casco Viejo
Comprend: Hébergement Hôtel 4 **** Hôtel de ville historique 1 nuit Ad + Déjeuner dans
un restaurant sans boissons. + Visites de Pampelune avec guide et billets selon l'itinéraire +
Déjeuner Route du Pintxo.
PRIX PAR PERSONNE: 245 €

EXPÉRIENCE
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IL CAMINO DI SANTIAGO

LE CHEMIN DE SAINT JACQUES EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

30

BED4YOU

SPÉCIALE PÉLERINS  

PROMOTION SPÉCIALE PÉLERINS – Depuis 45€/nuit (TVA incluse)
TROUVEZ À BED4U PAMPLONA TOUT LE CONFORT NÉCESSAIRE POUR REPRENDRE
ÉNERGIE ET CONTINUER VOTRE VOYAGE POUR SEULEMENT 45 EUROS.

Une bonne pause, un petit déjeuner bu�et énergisant à partir de 6h00 et vous sentir
chez vous. Certains des aspects qui font de notre hôtel le meilleur évalué par les pèlerins
du Chemin de Santiago selon hotel.info avec une note de 9.2.

Prix en chambre double à usage unique: 45 euros TVA incluse.
Prix en chambre double: 50 euros TVA incluse.
Prix en chambre triple: 65 euros TVA incluse.

Le Prix inclut:

• Hébergement

• Petit-déjeuner bu�et à partir de 6 heures du matin avec des produits frais et du jus

d’orange naturel

• Gym & sauna

• Parking gratuit

• Pack d’informations touristiques sur le Chemin de Santiago

• L’hôtel est communiqué avec le centre ville de Pampelune avec un bus urbain. La ligne

a une fréquence de 15 minutes et fonctionne à la fois de jour comme de nuit.

Résérvations T.948 292 808 ou vers pamplona@bed4uhotels.com

Promotion valide tous les jours de la semaine. Sauf San Fermin du 5 au 14 juillet 2017 et
la Semaine Sainte 2019.

 

EXPÉRIENCE

Entité: BED 4 U HOTELES
Téléphone: (+34) 948 292 808 
Mail: pamplonabed4uhotels.com
Web: www.bed4uhotels.com

CONTACT / RÉSERVATIONS
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CYNÉGÉTIQUE-CHASSE 
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EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

COTO VALDORBA HÔTEL RESTAURANT

RÉSERVE DE CHASSE PRIVÉE + HÔTEL + RESTAURANT

RÉSERVE DE CHASSE PRIVÉE + HÔTEL + RESTAURANT
La Valdorba se situe entre la région sèche du sud, et la région pyrénéenne du nord, de la
Navarre. profitant ainsi de forêts méditérranéennes, en alternance avec les forêts
atlantiques de hêtres et de chênes, les champs de céréales aux fleurs champêtres, les
champignons et les tru�es le trésor que cachent les arbres de la Valdorba entre leurs
racines. Les visiteurs peuvent les déguster, en saison,  de célèbres Routes mycologiques
et d’une gastronomie ra�née, qui trouve dans le terroir, sa principale source d’inspiration.
Et pour les amoureux de l’art quelques unes des plus belles églises romanes de la Navarre,
groupées le long d’une Route de l’art roman, qui propose des visites guidées.

Activités guidées
* Route à travers les ermitages romans de la vallée de la Valdorba
* Routes des champignons
* Visites guidées à Olite, du Château et du Musée du Vin
* Visites de caves et dégustations de vins

PACKS FLEXIBLES
* Par personne/jour: de 1 Sep á 31 Mar .
Chasse à 10 perdrix
Tiro al plato 4 fichas (100 platos) ó Partida de Paintball 100 bolas

* L’hébergement à hotel Valdorba ****
Pension Complète: 328 €/personne
Par personne/jour de 1 Abr à 31 Ago
Chasse à 50 cailles

EXPÉRIENCE

CYNÉGÉTIQUE - CHASSE 

Entité / entreprise: COTO VALDORBA HÔTEL RESTAURANT
Addresse: c/ Santa María de Sansoain, 17 - 31395 Sansoain (Navarra) 
Téléphone: (+34) 948 721 021  
Mail: coto@valdorba.com
Web: www.valdorba.com 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS
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ACTIVA EXPERIENCE

ITINÉRAIRES VTT POUR 
LES GROUPES

ITINÉRAIRES VTT ET ACTIVITÉS POUR LES GROUPES
Pour les amateurs de VTT, nous proposons une grande variété de  parcours de 
VTT à durée et di�culté variable, pour connaître le paysage du sud de la 
Navarre, et bien sûr, parcourir le Parc Naturel des Bardenas Reales, l'un des 
espaces désertiques les plus uniques d'Europe.

TRÉSORS DE LA RIVE NAVARRE
Une expérience dans un environnement naturel et di�érent, en profitant du paysage, 
du vélo et parce que non, en visitant une typique Almazara d'huile d'olive ou une 
cave à vin. Un activité adaptée à tous les âges et conditions physiques, idéale pour 
les familles avec enfants,groupes, amis ou famille qui font peu de sport... nous 
emprunterons des chemins pratiquementplats, sans di�culté.
Le point de départ est notre hôtel, RuralSuite Hotel Apartamentos, où vous nous 
o�rons la possibilité de louer toutes sortes de vélos : Mountain bike, tandem, vélos 
enfants, chariot porte-enfants, chaise bébé et même un porte-vélos pour votre voiture
Tarifs : à consulter | Valable pour tous les types de niveaux | 
Inclut visite et dégustation dans
Moulin ou cave à vin

SERVICE DE GUIDE VTT DANS BARDENAS REALES
Parcourez le désert à vélo et découvrez son histoire avec un guide VTT
Si votre groupe d'amis cyclistes séjourne dans notre hôtel, nous pouvons vous o�rir 
le service guide pour vous accompagner sur l'un des di�érents itinéraires proposés.
Découvrez un paysage étonnant avec nos routes VTT sur mesure pour les groupes.
En outre, pour les groupes séjournant dans notre hôtel spécial pour les cyclistes, 
RuralSuite Hotel
Appartements, nous o�rons des services de garde-vélos, atelier de réparation, 
zone de lavage vélos, livraison de tracks, service de guidage et de conseils de route
Tarifs : à consulter | Niveau Moyen-Avancé | Groupes uniquement

EXPÉRIENCE

CYCLOTOURISME

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

34

Entité/ entreprise: ACTIVA EXPERIENCE
Adresse: Ctra N121C, Tudela - Tarazona, km 7, 7, 31520 Cascante, Navarra
Teléphone: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512 
Contact: Stefania Guinea  
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.activaexperience.com 
NºReg.Tourisme: UETAC0015
 

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre
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EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

LIZASO PITCH & PUTT CLUB SPORTIF

GOLF: EXPÉRIENCE PITCH & PUTT LIZASO 

GOLF: EXPÉRIENCE PITCH & PUTT LIZASO   
Un domaine di�érent désireux de vous rapprocher d'un sport passionnant adapté à vos
besoins, jeune, vital et dans un environnement naturel unique, une activité extrêmement
relaxante et amusante.

RAPIDE: le Pitch & Putt est rapide, très rapide et très motivant (Voyage approximatif 1,30 heure)

ÉCONOMIQUE : c'est un sport abordable.

SOCIAL : diversifié et accessible

SIMPLE : jouer au golf sans complications

(*Nous vous fournissons le matériel nécessaire)

EXPÉRIENCE

GOLF

1 ou 2 personnes

3 á 5 personnes

6 á 10 personnes

11 personnes ou plus

Numéro d'étudiants

TARIFS 2018/2019

Jour ouvrable Week-ends et vacances

12€ / personne

10€ / personne

8€ / personne

6€ / personne

15€ / personne

12€ / personne

10€ / personne

8€ / personne

Entité / entreprise: LIZASO PITCH & PUTT CLUB DEPORTIVO 
Adresse: c/ San Simón, 49ª, 31799 Lizaso (Navarra) 
Téléphone: (+34) 619 700 456 
Mail: info@lizasogolf.com
Webs: www.lizasogolf.com

CONTACT / RÉSÉRVATIONS
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EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

CENTRE ÉQUESTRE AÑÉZCAR

À CHEVAL À TRAVERS L´SPAGNE

ROUTE 1: AÑEZCAR - IRATI (1.485€)
4 jours. Niveau d’équitation : moyen. Groupe 5-8 personnes

Jour 1. Añezcar - Ultzama. 26 kms. 5h

Jour 2. Ultzama - Velate. 22km. 4h 

Jour 3. Velate - Monte Sayoa - Quinto Real - Eugi. 29 kms. 5h.

Jour 4. Eugi – Irati- Embalse de Irabia. 39 kms  6h 

EXPÉRIENCE

ÉQUESTRE

ROUTE 7: CHEMIN DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
Possibilité de faire une partie de l’étape du Chemin (consulter)

1ª ETAPE: 2.970€
RONCEVAUX - ZUBIRI : 23 Km.

ZUBIRI - PAMPELUNE : 21 Km.

PAMPELUNE - PTE. LA REINA : 26 Km.

PUENTE LA REINA - ESTELLA: 28 Km.

ESTELLA - LOS ARCOS: 22 Km.

LOS ARCOS - VIANA: 23 Km.

VIANA - NAVARRETE: 23 Km.

NAVARRETE - NÁJERA: 18 Km.

NÁJERA - STO. DOMINGO DE
LA CALZADA: 22 Km.

2ª ETAPE: 3.960€
STO. DOMINGO - BELORADO: 22 Km.

BELORADO - S. JUAN DE ORTEGA: 23 Km.

S. JUAN DE ORTEGA - BURGOS: 24 Km.

BURGOS - HONTANAS: 30 Km.

ONTANAS - BOADILLA DEL CAMINO: 28 Km.

BOADILLA - CARRIÓN DE LOS CONDES: 24 Km.

CARRIÓN - TERRADILLO DE LOS TEMPARIOS: 26 Km.

TERRADILLO - CALZAD. LOS HERMANILLOS: 25 Km.

CALZADILLA - MANSILLA DE LAS MULAS: 23 Km.

MANSILLA - LEÓN: 14 Km.

LEON - S. MARTÍN DEL CAMINO: 24 Km.

S. MARTÍN - ASTORGA: 23 Km.

EXPÉRIENCE

ROUTE 2: PARC NATUREL DE LAS BARDENAS (1.166€)
3 días. 3 jours. Niveau d’équitation : moyen. Groupe 5-8 personnes
3 jours pour explorer la beauté sauvage du Parc Naturel de Las Bardenas.
20 - 30 km par jour

ROUTE 3: BARDENAS - CAÑADAS DE LOS RONCALESES (1.958€)
5 jours. Niveau d’équitation : moyen.  5-8 personnes
La route de la transhumance, depuis le désert des Bardenas jusqu’aux Pyrénées. 5 jours
à cheval pour profiter des di�érents paysages et couleurs de la géographie navarraise

ROUTE 4: LEKUNBERRI (1.111€)
3 jours. Niveau d’équitation moyen. 5-8 personnes
Jour 1. Añezcar - Lekunberri. 36 km. 6h.
Jour 2. Lekunberri - Huici - Lekunberri 11 Kms 4h.
Jour 3 Lekunberri - San Miguel de Aralar 18 km. 4h.

ROUTE 5: ALTERNATIVA - LEKUNBERRI (1.111€)
3 jours. Niveau d’équitation : tous niveaux à partir de débutants. 5-8 personnes 
Sorties les 3 jours au départ de Lekunberri*, pour explorer les alentours.
* Primer jour : possibilité de leçon d’équitation pour débutants au Club Hípico Añezcar et
balade à cheval dans la campagne.

ROUTE 6: NAVARRA MONUMENTAL (1.821€)
2-3 heures à cheval par jour + visite culturelle
4 jours. Niveau d’équitation : tous niveaux à partir de débutants. 5-8 personnes
Jour 1. Roncevaux (Collégiale) - Zubiri. Visite : Collégiale de Roncevaux
Jour 2. Zubiri - Pampelune. Visite : Cathédrale, remparts, Vieille Ville
Jour 3. Palais d’Olite - alentours. Visite : Palais (Hébergement : Parador d’Olite)
Jour 4. Leyre - Javier. Visite : Monastère de Leyre + Château de Javier

Entité / entreprise: HÍPICA AÑÉZCAR 
Adresse: Carretera Larragueta s/n, 31195 Añézcar (Navarra) 
Contact: César Pérez de Zabalza 
Téléphone: (+34) 620 852 300 | (+34) 664 790 214  
Mail: trading@cizurmenor.com
Web: anezcar.com

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

3ª ETAPE: 2.970€
ASTORGA - RABANAL DEL CAMINO: 20 Km.

RABANAL - PONFERRADA: 31 Km.

PONFERRADA - TRABADELO: 31 Km.

TRABADELO - OCEBREIRO: 18 Km.

O CEBREIRO - SAMOS: 30 Km.

SAMOS - PORTOMARIN: 36 Km.

PORTOMARIN - PALAS DEL REY: 24 Km.

PALAS - ARZUA: 28 Km.

ARZUA - SANTIAGO: 37 Km.

Les prix comprennent :

* Location et transport du cheval.

* Voiture d’appui pour le Chemin de

Compostelle.

* Service de guide. 

* Assurance.

* Hébergement en chambre double (chambre

individuelle, consulter).

* Petit déjeuner et dîner à l’hôtel. Repas

campagnard.

* Taxi pour déplacements au début et à la fin

de la journée. 

* Accueil gare ferroviaire, gare routière ou

aéroport de Pampelune

Prix par personne pour groupes de 5-8 personnes.
(Groupes plus grands ou plus petits, consulter).

Le service commence le premier jour à partir du
point de rassemblement et il se termine après le
petit déjeuner de la dernière nuitée. 

38



TAURINO
11

39



EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

FINCA EL MONTECILLO

TAURINO

Nous sommes une enterprise qui apporte 30 ans d´expérience à l´organistion de “fêtes
tipiques espagnoles”, toreaux, spectacles équestres et flamenco.
On vous o�re un programme de jour avec des visites aux élevages de toreaux, expositions
et spectacles. Nous o�rons la possibilité de déguster une cuisine traditionnelle navarraise
dans notre restaurant de finca El Montecillo.

Pour cela, nous avons plusieurs salles à manger jusqu'à 400 personnes.

EXPÉRIENCE

TAURINO

TOREAUX (à partir de 50€/personne)
* Visites aux tropeaux de bravo: Le taureau dans le domaine, leur habitat naturel, la
nourriture, les soins et le traitement jusqu'à ce qu'il soit combattu dans une arène.a.

* Expositions par matadors professionnels

* L'expérience unique de se sentir torero. Parcours rapide, théorique et pratique
enseignée par toréadors et la possibilité de se battre avec les petits veaux (de moins
d'un an).

Entité / entreprise: FINCA EL MONTECILLO 
Adresse: NA-134, Km. 29, 31320 Milagro (Navarra) 
Téléphone: (+34) 861 619 | (+34) 696 474 787  
Mail: fernando@fincamontecillo.com
Webs: www.fincamontecillo.com

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

CHEVAUX (à partir de 800€/personne)
* Visites guidées à fermes d´élevage de chevaux avec des explications de soins, dressage,
courses, manteaux…
* Spectacles équestres: chevaux de danse espagnole, chevaux et Sevillanas, dressage
de haute école, dressage classique de cow-boy…

FLAMENCO (desde 600€/persona)
* Spectacles avec guitaristes, chanteurs et danseurs Sevillanas, danse classique espagnole

AUTRES OFFRES GASTRONOMIQUES
* Nous avons une cuisine traditionnelle et des vins
* Nous pouvons proposer des plats espagnols typiques, tels que la paella ou une cuisine
traditionnelle avec Excellents vins, rouges, rosés ou blancs.

(Consultez notre adresse e-mail)

40



EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 20121-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

ARÈNES DE PAMPELUNE

EXPOSITION - VISITE GUIDÉE

Venez découvrir le coeur des Sanfermines.

Visitez l’arène de Pampelune, un lieu emblématique et original.
L’encierro, l’arène, les corrals, la grande écurie, le patio des chevaux, la chapelle… le coeur
de la fête lors d’une visite guidée pour découvrir son histoire, les anecdotes les plus
curieuses et tout ce qui a trait au lieu le plus emblématique de San Fermín.

Profitez d’une visite où vous connaîtrez la fête sur place, surprenez-vous avec les vidéos
qui vous feront comprendre et vivre en personne ce que vous avez toujours vu à la
télévision.

Foulez le ruedo de la deuxième plus grande arène d’Espagne et la plus médiatique qui
existe, prenez une cape et tirez la photo du voyage!

Visites guidées en espagnol à 11h, 12h, 13h, 16h, 17h et 18h. En langues basque, français,
anglais et allemand, sur rendez-vous. 

Les audioguides sont disponibles en espagnol, basque, catalan, anglais, français, allemand,
hollandais, italien, portugais et chinois.

Autres langues, se renseigner. Événements et fêtes d’entreprise ou familiales, se renseigner.
Vous pouvez venir accompagné(e) de votre animal de compagnie à condition qu’il soit
attaché.      
Adapté aux fauteuils roulants et aux poussettes. 
Internet WIFI gratuit.

EXPÉRIENCE

TAURINO
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Entité: PLAZA DE TOROS DI PAMPLONA
Téléphone: (+34) 948 225 389 / 610 712 064 / 636 722 045 
Mail: info@plazatorospamplona.com
Web: www.feriadeltoro.com 

CONTACT / RÉSERVATIONS
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NOVOTUR GUIDES TOURISTIQUES DE LA NAVARRE

SAN FERMÍN TOURS

DÉCOUVREZ PAMPLONA À SAN FERMÍN

Lorsque vous arrivez à Pampelune pour San Fermín pour la première fois, il semble que ce
soit quelque chose assez chaotique Des milliers de personnes s'habillaient de la même
façon, blanches et rouges. Des bandes de la musique joue dans tous les coins de la ville.
Des géants et des têtes de grosse balle dansent près du rue. Cela peut être quelque chose
de "un peu" stressant.
Dans notre équipe, nous sommes tous des guides locaux de Pampelune et nous sommes
amoureux de notre ville. Nous voulons que lorsque nos clients quittent la ville,
faire avec la confiance que vous avez apprécié la fête au maximum.
Lors de cette visite, nous en apprendrons davantage sur l'histoire de la ville. Depuis ses
origines Romains, à sa splendeur au moyen âge. Nous marcherons dans ses rues étroites
pour découvrir certaines de nos églises. Nous allons sûrement rencontrer quelques
pèlerin du Camino de Santiago. Nous visiterons également les lieux qu'Ernest
Hemingway a rendu populaire son livre "Fiesta". Et surtout et surtout, vous
Nous montrerons où se trouvent les sites importants de San Fermines.
Point de rencontre: à l'extérieur de l'hôtel La Perla (Plaza del Castillo 1)

Quand: le 5 juillet à 18h00 - 6 juillet, il n'y a pas de visite - du 7 au 14 juillet à 13h00.
Durée: 1,5 heure
Prix: 50 € par personne
Comment: contactez-nous sur notre site www.pamplonafiesta.com
Groupes maximum de 15 personnes

EXPÉRIENCE

SAN FERMÍN

Entité / entreprise: NOVOTUR GUIDES TOURISTIQUES DE LA NAVARRE

Adresse: Av. Bayona 37, 6ºC, 31011 Pamplona (Navarra) 
Téléphone: (+34) ) 629 661 604 | (+34) 617 348 844    
Mail: francisco@novotur.com
Web: www.novotur.com 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

APPRENEZ À COURIR L´ENCIERRO
Courir dans les limites de Pampelune est le rêve de beaucoup de gens. C'est une ruée vers
L'adrénaline se sent vivant à 110%. C'est une expérience unique !!!
Oui, c’est une expérience unique, et si vous ne savez pas ce que vous faites, c’est peut-être
la dernière expérience que vous avez dans votre vie. Cela semble un peu catastrophique,
mais vous n'avez pas à Oubliez qu'en course, vous pourriez avoir un accident.
Bien que la course soit rapide et qu'il semble que les gens deviennent fous, il y a des règles
ce que nous voulons vous apprendre Dans cette visite, nous allons vous montrer où vous
devez entrer Courez, ce que vous devez faire avant, pendant et après que les taureaux
vous ont dépassés. Nous vous guiderons pour qu'une partie de l'itinéraire s'adapte mieux à
votre condition physique.
En bref, nous allons essayer de vivre une expérience incroyable et aussi sûre que possible.
Point de rencontre: à l'extérieur de l'hôtel La Perla (Plaza del Castillo 1)

Quand: tous les jours du 6 au 14 juillet
Heure: à 16h00
Durée: 1 heure
Prix: 50 € par personne
Comment: contactez-nous sur notre site www.pamplonafiesta.com
Groupes maximum de 15 personnes

EXPÉRIENCE
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NOVOTUR GUIDES TOURISTIQUES DE LA NAVARRE

SAN FERMÍN TOURS

LOCATION DE BALCONS POUR VOIR L'ENCIERRO
Voir un encierro depuis un bon balcon est une expérience inoubliable. Sentir le magnifique
l'énergie des taureaux, la nervosité des coureurs experts et la panique des
inexpérimenté. Voir la course au premier plan, c'est quelque chose qui reste dans votre
esprit pour toujours.
Mais l’une des choses qui stressent le plus les visiteurs de Pampelune est le thème de
louez un balcon pour voir les enclos. Sera-ce un bon balcon? Sera-t-il bien situé?
Nous sommes une entreprise de Pampelune et sommes guides depuis plus de 20 ans.
Nous connaissons presque tout Pampelune, nous pouvons donc vous aider à trouver le
balcon de quoi as-tu besoin?
Tous nos appartements ont une vue privilégiée sur la course. Ils ont des balcons
confortables, dans lesquels nous n'admettons pas plus de personnes que ceux qui ils
entrent dans la première rangée. Dans chacun d'entre eux, le petit-déjeuner est servi
pendant que nous regardons la répétition de la carrière à la télévision. De plus, sur nos
balcons, nous avons toujours un guide qui vous expliquera l’histoire de l’encierros et vous
donnera des détails vous permettant de profiter au maximum de cette expérience

PRIX: 150 € - 200 € par personne
Comment: contactez-nous sur notre site www.pamplonafiesta.com

EXPÉRIENCE

SAN FERMÍN

44

Entité / entreprise: NOVOTUR GUIDES TOURISTIQUES DE LA NAVARRE

Adresse: Av. Bayona 37, 6ºC, 31011 Pamplona (Navarra) 
Téléphone: (+34) ) 629 661 604 | (+34) 617 348 844    
Mail: francisco@novotur.com
Web: www.novotur.com 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

ARÈNES DE PAMPELUNE

VISITE GUIDÉE
EXPÉRIENCE

Entidad / empresa: PLAZA DE TOROS DE PAMPLONA

Teléfono: (+34) ) 948 225 389 | (+34) 636 722 045  
Mail: info@plazatorospamplona.com
Web: www.feriadeltoro.com 

CONTACT / RÉSERVATIONS

VENEZ CONNAÎTRE LE COEUR DES SANFERMINES

Visitez les arènes de Pampelune, un lieu emblématique et di�érent.
L'enfermement, la place, les enclos, le grand pâté de maisons, la cour 
des chevaux, la chapelle...le coeur de la fête lors d'une visite guidée 
pour découvrir son histoire, les anecdotes les pluscurieuses et tout 
ce qui concerne le lieu le plus emblématique de San Fermin.
Profitez d'une visite où vous connaîtrez la fête sur place, 
surprenez-vous avec les audiovisuelsqui vous feront comprendre 
et vivre dans votre peau ce que vous avez toujours vu à la télévision.
Pise l'arène de la deuxième plus grande place d'Espagne et la plus 
médiatique qui existe, prend un capote et prends la photo du voyage.

Visites guidées en espagnol à 11h., 12h., 13h., 16h., 17h., et 18h.
Pour les langues shukera, français, anglais et allemand réserver 
au préalable.
Audio guides en espagnol, basque, catalan, anglais, français, 
allemand, néerlandais, italien,portugais et chinois. Autres langues 
à consulter.
Événements et célébrations d'entreprises et familiales
Espace adapté aux personnes avec fauteuils roulants et chariots 
d'enfants.
Pet friendly, viens avec ton animal de compagnie.
Wifi gratuit
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NAVARSOL AGENCE DE VOYAGES

TROIS FAÇONS DE VIVRE SAN FERMÍN

1er JOUR: accueil par notre personnel à l'hôtel + déjeuner au restaurant du centre
historique + tickets de tauromachie (ombre) + balcon au départ de Peñas + dîner tapas +
feux artificiels + hébergement à l'hôtel 4 **** (centre-ville)

2ème JOUR: rencontre avec notre personnel pour aller voir l'Encierro avec petit-déjeuner 
ans les meilleurs balcons 1er étage Calle Estafeta + Baile Alpargata et visite complète de
l'encierro (Coralillos + Chapelle San Fermín + Allée Callejón de Toros).

Comprend: Logement Hôtel 4 **** Centre-ville 1 nuit + Déjeuner dans un restaurant sans
boisson + Entrée ombragée +1 place sur un balcon Préféré 1er étage pour voir la sortie
Peñas et assister à la fermeture de la journée + Dîner Tapas et feux terrasse privée Baluarte
+ Visite de Pampelune avec un guide.

PRIX PAR PERSONNE: 730 €

EXPÉRIENCE

SAN FERMÍN

Voyage en ballon (Parties du ciel pendant 30 min): 250 € / Personne
Déjeuner Sanferminero à 10h00: 25 € / Personne
Danse de l'espadrille et visite guidée de l'encierro: 35 € / Personne
Visite guidée de Pampelune: 50 € / Personne
Visite aux corralillos du gaz et visite du parcours de l'encierro: 50 € / Personne
Feu d'artifice et dîner de tapas: 100 € / Personne

PROGRAMME JOURNAL VIP: (accompagné du personnel): Encierro Balcony + Déjeuner +
Pintxo + Déjeuner + Corrida + Sortie Balcon Peñas avec pinchos et vin + Dîner Tapas +
Feu d'artifice:
PRIX PAR PERSONNE: 575 € 

PROGRAMME VIP MAÑANERO: Balcon del Encierro + Déjeuner + Visite de Pampelune +
Apartado con Pincho + Déjeuner au restaurant
PRIX PAR PERSONNE: 280 € 

APPRENEZ À UTILISER LES ENCYCLES AVEC
UN EXPERT
Cours pratique de 1 heure pour le parcours de
l'encierro, depuis les corrals, où les taureaux
dorment la nuit précédant la course, jusqu'à l'arène
où se termine l'emprisonnement.
Nous vous enseignerons toutes les techniques pour
que vous soyez le plus en sécurité
possible lorsque vous courez et surtout quoi faire et
ne pas faire avant, pendant et après
la première fusée.

PRIX PAR PERSONNE: 50 €

EXPÉRIENCE
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Entité: NAVARSOL AGENCE DE VOYAGES
Adresse: Avda Sancho El Fuerte, 8 - 31007 Pamplona
Téléphone: (+34) 948 198 758  | Fax: (+34) 948 171 735 
Mail:  info@navarsol.com
Web: www.navarsol.com 

CONTACT / RÉSERVATIONS

VIP SAN FERMÍN (3 JOURS)

1er JOUR: accueil par notre personnel à l'hôtel + déjeuner au restaurant Europa 1 étoile
Michelin + billets de corrida (barrière d'ombre) + balcon au départ de Peñas + dîner tapas +
feu d'artifice + hébergement à l'hôtel 4 **** (centre)

2ème JOUR: rencontre avec notre personnel pour aller voir l'Encierro avec petit-déjeuner
dans les meilleurs balcons 1er étage rue Estafeta + Danse Alpargata et visite complète de
l'encierro (Coralillos + Chapelle San Fermín + Place des Arènes) + section des taureaux du
Patio de chevaux de la Plaza de Toros + Déjeuner au restaurant de la rue Estafeta sans
boissons + hébergement à l'hôtel 4 **** (Centro)

3ème JOUR: rencontre avec notre personnel pour aller voir le confinement d'un lieu unique
et di�érent au rez-de-chaussée dans un Burladero au milieu de la rue Estafeta avec
petit-déjeuner et plus tard, déjeuner Sanferminero.
Comprend: Logement Hôtel 4 **** Centre ville 2 nuits + déjeuner au restaurant Europa
et au restaurant Zanpa sans boissons + entrée Barrière ombragée Taureaux +1 place sur
balcon au 1er étage pour voir la sortie Peñas et assister à la fermeture de la journée +
1 place préférentielles dans notre rue Burladero de Estafeta pour voir l'encierro + Dîner 
apas et feux sur la terrasse privée Baluarte + Déjeuner Sanferminero et Visite de Pampelune
avec guide.
PRIX PAR PERSONNE: 1 280 €

EXPÉRIENCE

VIVRE LA FÊTE DANS LA PREMIÈRE RANGÉE DE LA RUE
Profitez de la tradition de l'encierro dans la rue mythique Estafeta Depuis la clôture qui est montée sur la
façade du bar Zanpa, dans la rue principale de l’encierro, vous pouvez voir comment les coureurs se
préparent, leurs conversations, comment s’échau�er, s’entraîner et même prier.  Vous pouvez
pratiquement toucher le taureau, vous pouvez le sentir, vous pouvez l'entendre jusqu'à ce que vous
puissiez respirer. À la be auté de voir l'encierro, les courses et les taureaux s'ajoute l'adrénaline d'être
presque à la hauteur d'un coureur. Et puis pour reprendre des forces et déjeuner.
Comprend: petit déjeuner de bienvenue + vue de l'enceinte de la clôture du bar Zanpa + déjeuner
typique de San Fermín.
PRIX PAR PERSONNE: 150 €  

EXPÉRIENCE
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BIDASOA KULTUR ZERBITZUAK vous o�re la possibilité de 
pratiquer des activités sportives dans sesdeux parcs d'aventure: 
Baztán Abentura Park et Bertiz Abentura Park. Si vous rêvez 
de nouvelles sensations vous disposez d'une large panoplie 
d'activités récréotouristiques d'aventure: tyroliennes géantes 
et petites, canyonisme, aquapark naturel, canoë, via ferrata, 
méga pendule, sentier suspendu,paint-ball... 
Choisissez votre plan!
Nos activités sont adaptées à tous les publics: adultes, enfants, 
familles, associations, groupes...
Notre entreprise, pionnière expérimentée dans le secteur 
touristique de la contrée de Baztan-Bidasoa, a été lauréate du 
premier prix au tourisme actif d'aventure lors de l'édition 2015
de la Foire Internationaledu Tourisme FITOUR.. 

SOULIGNE :

* Nous avons deux auberges : Kattalin (Legasa) et Bertiz (Narbarte)

* Nous o�rons notre propre service de transport

* Nous o�rons deux parcs d'aventure : Baztan Abentura Park

(Elizondo-Baztan) et Bertiz Abentura Park (Narbarte)

* Nos parcs sont dotés des technologies les plus avancées

en matière de sécurité conformément aux exigences de l'UE.

BIDASOA KULTUR ZERBITZUAK

BAZTAN ABENTURA PARK 
y BERTIZ ABENTURA PARK

Entreprise: Bidasoa Kultur Zerbitzuak
Contact: Mattari Alzuarte Gaztelu
Teléphone: (+34) 948 59 23 22/  (+34) 646 75 57 60
Mail:  info@navarraaventura.com
Web: www.navarraaventura.com

CONTACT/ RESERVATION

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
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TUDELA ME PONE

ITINÉRAIRES POUR ENFANTS
AVEC ATELIER D'ARCHÉOLOGIE

TUDELA ME PONE, vous propose des itinéraires culturels et 
archéologiques à Tudela
Nous croyons dans l'importance que les plus petits de la maison
commencez à connaître l'histoire dès que c´est possible. Avec cette 
motivationcréons les Txikirutas avec un atelier d'archéologie pour 
s'amuserapprendre.

Prix de l'Atelier :
* Enfants : 6€
* Adultes gratuits

TUDELA ME PONE vous propose de découvrir une ville pleine de 
diversité, où vivaient plus de 400 ans musulmans, juifs et mozarabes,
laissant un héritage intéressant, nos itinéraires vous o�rent de profiter 
d'une des villes d'Europe ayant la plus grande valeur historique :
Testez tous vos sens avec une Visite Guidée où vous entendrez des 
récits historiques, verrez et jouerez du patrimoine architectural
et culturel, et vous sentirez et goûterez notre délicieuse gastronomie.

* Route de l'Histoire Noire : Les principaux crimes et l'évolution de
la justice à Tudela racontée en une seule route
* Route des Juderies : Rencontrez le plus important juif du Royaume 
de Navarre au XIIIe siècle
* Route des Mureaux : Plongez dans l'histoire en visitant les vestiges des
des fortifications encore conservées

HORAIRES ET CONDITIONS :

Lundi au dimanche : 11 h. (Départ de OT Plaza de los Fueros)
Les jours spéciaux consulter horaire
Lundi au samedi: 17:00h (Départ de OT Plaza de los Fueros)
Réservations individuelles avec un 1 à l'avance
Réservations en groupe 3 jours à l'avance

PRIX : 5€/ Personne | 150€/Groupes (minimum 30 personnes / 
maximum 60 personnes)

Entité: TUDELA ME PONE
Adress: 31500 Tudela - Navarra
Teléphno: (+34) 680 886 318 - (+34) 609 257 449
Mail: info@tudelamepone.com
Webs: www.tudelamepone.com

EXPÉRIENCE

TUDELA ME PONE

ROUTES HISTORIQUES 
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Association Hôtelière et Touristique de Navarre
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IRRISARRI LAND

PARC DE LOISIRS ET 
AVENTURE

FAMILLE

EXPÉRIENCE
Spécialement conçu et conçu pour les familles, nous sommes un lieu
de villégiature rural et un parc de loisirs et d’aventures idéal pour tous 
les membres de la famille, un ensemble d’hébergements, des restaurants
et une multitude d’activités, le tout concentré dans un environnement 
idyllique. Surprenez toute votre famille avec une journée inoubliable 
dans IrriSarri Land.
Diverses options d'hébergement
Prix par adulte: 14 € par jour.
Prix par enfant (jusqu'à 12 ans): 12 € par jour
Complétez votre expérience familiale dans nos 750 000 mètres carrés 
conçus pour courir, sauter, jouer, ou tout simplement marcher ou se 
reposer devient une expérience incomparable. tyroliennes géantes, 
BBT, sauts sous vide, pont tibétain de 140 mètres, circuit Canopy, 
pendule, parc à vélos, mur d'escalade, disck-golf, circuit pour enfants 
avec des voitures à pédales, pneumatiques, trampoline, di�érents 
itinéraires thématiques; mythologie, nature, aventure ...

EXPÉRIENCE
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Entité: IRRISARRI LAND
Contact: Stephanie Mutsaerts
Téléphone: (+34) 948 928 922  
Mails: info@irrisarriland.es | gerencia@irrisarriland.es

CONTACT / RÉSERVATIONS

ACTIVA EXPERIENCE

LES ÉTOILES AU DÉSERT 
DES BARDENAS 

Expérience de tourisme stellaire, idéal pour les familles et les groupes.
Vivez la magie de regarder les étoiles de RuralSuite Hotel Apartamentos.
L'emplacement de notre hôtel dans un environnement naturel et privé 
o�re un cadre incomparable pour profiter de cette expérience sans 
pollution lumineuse.
Un voyage guidé de milliers de kilomètres en utilisant nos yeux et à l'aide
d'un professionnel pour comprendre les merveilles d'un ciel étoilé.
Un moniteur expert s'occupera du déroulement de l'activité, réalisera
ateliers de reconnaissance des constellations et de l'utilisation du 
planisphère ainsi comme l'observation d'objets par un télescope 
réfracteur de 150mm et jumelles à longue portée.

Activité exclusive pour les groupes.
- Prix à consulter
- Durée approximative : 2,5 h.
- Groupes maximum 40 personnes.

Entité: ACTIVA EXPERIENCE
Adress: Ctra N121C, Tudela - Tarazona, km 7, 7, 31520 Cascante, Navarra
Teléphno: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512 
Contact: Stefania Guinea  
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.activaexperience.com 
NºReg.Turismo: UETAC0015
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ACTIVA EXPERIENCE

ITINÉRAIRES DE PÉDALAGE
EN FAMILLE

La Voie Verte du Tarazonica découle de l'ancien parcours de train qui
reliait Tudela avec Tarazona. Ses 22km de parcours avec un léger 
dénivelé de200m, sont devenus un espace idéal pour développer depuis
promenades, course continue ou promenades à vélo intéressantes. 
Pendant le non seulement la beauté de l'environnement naturel qui
il l'entoure, mais aussi d'anciens chemins de fer et gares.
Un total de 9 itinéraires balisés et adaptés à tous types d'usagers,
idéal pour profiter de la pratique de ce sport, confortable, amusant et
durable, en parcourant le désert des Bardenas Reales.

Balades à cheval : venir avec des enfants n'est pas un problème, au
contraire, une excursion en famille peut être une activité idéale pour 
les plus petits aussi profiter de la nature et du cheval.
Activité exclusive pour les clients de notre hôtel.
Chemins dans la muga entre Navarre et Aragon, parfaits pour les 
cavaliers avec peu d'expérience mais avec des envies de profiter et 
d'apprendre les bases.
Nous pouvons organiser des visites à la carte de plus longue durée 
et de niveau.
Des promenades adaptées à tous types de familles.
- Durée approximative : 1 heure
- Prix par personne et par heure : 35 €
- Minimum 2 personnes

ACTIVA EXPERIENCE

A CABALLO EN LA MUGA

Location de vélos conventionnels et de vélos pliables électriques : 
Ils se plienten moins de 30 secondes et sont très faciles à transporter. 
Outre son grande autonomie , jusqu'à 70km , vous permettront de 
parcourir toutes sortes de chemins.
Tous les vélos comprennent : casque, kit de réparation et bouteille d'eau

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
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Entité: ACTIVA EXPERIENCE
Adress: Ctra N121C, Tudela - Tarazona, km 7, 7, 31520 Cascante, Navarra
Teléphno: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512 
Contact: Stefania Guinea  
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.activaexperience.com 
NºReg.Turismo: UETAC0015
 

CONTACT / RÉSERVATIONS

Entité: ACTIVA EXPERIENCE
Adress: Ctra N121C, Tudela - Tarazona, km 7, 7, 31520 Cascante, Navarra
Teléphno: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512 
Contact: Stefania Guinea  
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.activaexperience.com 
NºReg.Turismo: UETAC0015
 

CONTACT / RÉSERVATIONS

EXPÉRIENCE

VTT adulte : 20€ | Vélo électrique : 50€ | Tandem : 40€ | Vélo enfant : 15€
Chariot Porta Bébés (1 ou 2 places) : 20€ | Chaise Porta enfants : 12€
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SENDAVIVA VOYAGES

VOYAGES EN FAMILLE

SENDAVIVA est le plus grand parc de loisirs pour les familles en Espagne. Il se trouve dans
la Ribera de Navarre, à côté du parc naturel des Bardenas Reales.
Un espace unique où profiter de plus de trente attractions destinées à tous les publics,
une grande famille d’animaux comptant plus de 800 animaux de 200 espèces et des
expositions comme « le Vol des Rapaces » l'un des plus remarquables en Europe et le
Cirque.

La visite du parc est organisée autour de quatre centres : « le Village », « la Foire »,
« le Bois » et « la Ferme ». Dans « Le Village » se trouve une auberge, un endroit calme
et idéal pour les groupes. Et les familles peuvent rester et vivre une expérience unique.

EXPÉRIENCE

FAMILLE

GROUPES

* 1 BILLET D’ENTRÉE GROUPE (+20 personas) 

* 1 NUIT AU GÎTE + 

* 1 Activité GROUPE

PRIX : à partir de 49€

Entité / entreprise: SENDAVIVA VOYAGES
Adresse: Carretera Virgen del Yugo s/n - 31513 Arguedas (Navarra) 
Téléphone: (+34) 948 088 100   
Mail: info@sendaviva.com
Web: www.sendaviva.com 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS
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AUÑAK SERVICES TOURISTIQUES

FORÊT DE L´IRATI
VISITES GUIDÉES EN 4X4

FÔRET DE L´IRATI: VISITES GUIDÉES EN 4X4
Découvrez, en quelques heures, l’immensité de la fotêt de l’Irati. 

En plus des forêts impressionnantes, nous vous montrerons comment les êtres humains
ont progressivement modelé le paysage à travers l’élevage, la foresterie et d’autres activités. 
La Real Fábrica de Armas de Orbaitzeta, les guerres, la frontière, la contrebande, les
cromlechs, la tour d’Urkulu, les hórreos de Aezkoa,...

Départs:  De Garralda, à côté du clocher, tous les jours, le matin ou l’après-midi, sur
réservation et selon disponibilité.
Possibilité de transfers, avec notre taxi (8 places), de n’importe où.

TARIFS: 4 personnes, 220 € 
(autre nombre, sur demande.)

EXPÉRIENCE

NATAVEN NATURE ET AVENTURE

ACTIVITE DANS LE DESERT DE
BARDENAS AVEC GIROPORDE (SEGWAY)

Visite guidée avec giropode (segway) à travers le désert de Bardenas 
Reales de Navarra
Durée de l'activité: environ 3,5 heures | Prix par personne: 95 € 

EXPÉRIENCES

Entité / entreprise: NATAVEN NATURE ET AVENTURE
Adresse: Plaza de Azucarena, 5 - 31500 Tudela (Navarra)
Téléphone: (+34) 629 425 577   
Mail: info@nataven.es | Web: www.nataven.es 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

Entité / entreprise: AUÑAK SERVICES TOURISTIQUES
Adresse: Garralda 31693 (Navarra)
Téléphone: (+34) 609 411 449  
Mail: excursiones@aunak.es
Web: www.aunak.es 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

PACK SEGWAY BARDENAS ET HÔTEL CAMINO DE LAS BARDENAS
* Pack randonée giropode (segway) à travers le désert, hébergement et petit-déjeuner:
Excursion avec giropode (segway), hébergement et petit-
déjeuner. Prix par personne: 135 € 

* Pack excurtion giropode (segway)  à travers le désert, hébergement, petit-déjeuner et
demi-pension:  Prix par personne: 150 € 
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ACTIVA EXPERIENCE

ROUTES AVEC BUGGY

ROUTE 2 HEURS
Montes de Cierzo, Alto de La Muga
Après un heure passé sur la machine on devient à l’ aise et on double les bonnes
sensations de conduite en montant à 800m d’ altitude.
En fait, est notre randonnée plus demandée à l`exterior de Bardenas, en direction le
Moncayo. Prolongez le plaisir avec notre ballade de deux heures au coeur de la
montagne, doit les Montes de Cierzo. 
On monte à 800 metres d ‘altitude et au sommet, one peut apprécier une superbe vue
du Valle du Queiles. Une randonnée en plein nature.

Buggy 2 places: 150€ | Buggy 6 places: 250€ | Commission: 10%
Commission hébergement + activité: 20%

EXPÉRIENCE

RURAL SUITE – HÔTEL APPARTEMENTS
NONS APPARTEMENTS
Notre o�re d´hebergement: 9 suites-appartements de di�érent capacité
distribués dans les deux bâtiments de notre vaste propriété privée

OPTIONS EXCLUSIVES POUR GROUPES SPÉCIAUX
Villa en exclusivité (12) +5 places
Petites Maisons Mitoyennes (20) +7 places
Hôtel Complet en Exclusivité (32) + 12 places
Suite 2 personnes: 150€ par nuit
Suite 4 personnes: 200€ par nuit

Commission: 10%
Commission hébergement + activité: 20%
Si vous avez des questions, n´hésitez pas à nous contacter

HÉBERGEMENT

ROUTE 5 HEURS: demi-journeée, Bardenas Reales
Notre produït TOP. Un itinéraire où on parcoure des chemins typiques de la région, on
traverse laville de Tudela et bien sûr, on visite le surprennant Parc Naturel des Bardenas
qui nous etonne à chaque nouvelle visite avec son aspect désertique mais qui recéle
des grandes richesses naturelles.

Avec ses plus de 42,000 ha, le Parc Naturel des Bardenas Reales constitue l’ un des
paysages les plus fascinants de Navarre. En fait , Il a servi de décor à de nombreux
tournages de films comme le monde en su�t pas, Cartel , le film espagnol Airbag,
clips musicaux, publicité etc… car on peut se croire dans n’ importe quel désert, un
paysage quasi lunaire.

• Buggy 2 places: 300€

• Buggy 6 places: 500€

* Commission: 10%

* Commission hébergement +
activité: 20%

Entité / entreprise: ACTIVA EXPERIENCE
Téléphone: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512   
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.bardenasrealesnavarra.com
 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS
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NAVARIDER

MOTOROUTAS PER NAVARRE

POURQUOI NAVARRA EST-IL LE DESTIN IDÉAL POUR LES AMOUREUX DES MOTEURS?

Pourquoi que la Navarre possède 2.001 kilométres de routes pour le plaisir de conduire à
travers di�érents paysages d’une beauté extraordinaire.
Parce qu’elle dispose d’un large éventail de restaurants, de bars et d’hôtels avec le meilleur
service et hospitalité et la meilleure gastronomie à base de produits locaux.
Parce que la Navarre est un territoire à grande diversité de paysages: quelques kilométres
á peine séparent les Pyrénées des Vallées cantabriques avec leurs vignes
méditerranéennes et oliviers, de la forêt d’Irati, du désert des BArdenas Reales, ou des
prairies des plaines. Et le tout sur 10.500 km2.
Parce que la Navarre est l’histoire d’un Royaume et la porte d’entrée du Chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne. Parce que la Navarre c’est la fête universelle:
les Sanfermines de Pamplelune.
Et parce qu’elle possède le meilleur circuit du nord de l’Espagne: Le Circuit de Navarre
(Los Arcos)
2.101 kilomètres de routes pour des décharges d’adrénaline
www.navarider.com

EXPÉRIENCE

Entité / entreprise: NAVARIDER
Adresse: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra) 
Téléphone: (+34) 948 268 412   
Mail: info@motorutas.com
Web: www.navarider.com
 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

NAVARIDER
2.001 kilomètres de virages. Navarre est l'Odyssée...
www.navarider.com
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ACTIVA EXPERIENCE

ROUTES AVEC BUGGY
EXPÉRIENCE

Vous vous encouragez à profiter de votre itinéraire guidé en buggy dans le 
désert de Bardenas ?Royales ?
Combinez nos buggies comme vous le souhaitez !
Découvrez une sensation unique de la manière la plus sûre avec nos itinéraires
guidés.
Si vous voulez profiter d'une expérience dans le merveilleux paysage désertique 
de Bardenas, que ce soit en famille, avec votre partenaire ou avec vos amis, une 
route guidée avecnos véhicules sont le meilleur choix.
La Ribera Navarra o�re un paysage très caractéristique et sa nature très diverse
que, en quelques minutes, nous passons du spectaculaire paysage 
semi-désertique desBardenas Reales dans les vallées fertiles de l'Èbre, sans 
oublier les oliviers et les vignobles du Queiles Valley et Alhama.
Toute demande spéciale, services supplémentaires (pique-niques, apéritifs, 
dégustations),
Date, groupes, quantité de véhicules ... n'hésitez pas à nous consulter.

HÉBERGEMENT

CONTACT / RÉSERVATION
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EntITÉ: ACTIVA EXPERIENCE
Adresse: Ctra N121C, Tudela - Tarazona, km 7, 7, 31520 Cascante, Navarra
Teléphone: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512 
Contact: Stefania Guinea  
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.activaexperience.com 
NºReg.Turismo: UETAC0015
 

Sentez-vous voyageur, pas touriste !
Vivez de nouvelles expériences, découvrez, partagez et 
déconnectez-vous de la routine quotidienne avec la plus grande o�re 
d'activités de tourisme actif, culturel et de loisirs dans le sudde Navarre.
Nous avons toutes les ressources pour organiser votre voyage 
d'incitation, événementprivé, réunions singulières et voyages d'expérience.
Nous proposons des activités en milieu naturel, notamment dans le 
Parc natureldes Bardenas Reales (désert) et par la Ribera Baja de Navarra, 
à la fois gourmandes comme culturelles, comme d'activités d'aventure 
ou de désengagement.
Profitez d'une grande variété d'activités qui associent la richesse de notre
région en respectant l'environnement et le plaisir avec ses amis, groupe 
de travail, famille, couple, ou pourquoi pas, seul/e.
Nous donnons une approche durable et accessible, qui fait prendre 
conscience à nos clients sur la biodiversité et la richesse naturelle de 
nos sites plus emblématiques et autres inconnus.
Nous réalisons Eco-tourisme Inclusif, tourisme accessible à tous, sans 
distinction.
Nos valeurs et principes sont fondés sur l'égalité, dédiée à la prestation de
services touristiques actifs, où le client peut se sentir voyageur, non 
touriste et+avec une équipe humaine qualifiée, engagée et responsable 
envers le milieuambiance.
Nous sommes une entreprise qui croit en la durabilité comme pilier 
fondamental denos performances, nous nous sentons intégrés dans 
l'environnement et avec un clairrespect de l'environnement.
Nous concevons des expériences pour les entreprises à Bardenas Reales. 
Teambuilding,
Outdoor Training et Activités d'Incitation pour les entreprises comme 
les visites guidéesen buggy, quad et 4×4 pour découvrir le merveilleux 
paysage des Bardenas.
Nous avons une vaste expérience en organisant toutes sortes de réunions 
de travail,workshops, présentations de produits,

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre
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IRRISARRI LAND

EXPERIENCE LUXURY SLOW TOURISM

CABINES DELUXE "BORDAS BASAJAUN BASOA".

Conseil exclusif: 1 grande salle, salon panoramique, cuisine et bain à remous

RESTAURANT PALACE DE YRISARRI

Dîner et / ou déjeuner dans un hôtel particulier du XVIe siècle, avec un restaurant

panoramique en face des montagnes d'Izu, Pagolleta et Beltzutza, où la gastronomie de

5 villas a son propre nom devant notre Che� Teresa Gil et une lettre basée sur produits

de saison, légumes et viandes de Navarre, poissons et desserts ... ... avec des élaborations

traditionnelles et des clins d'œil aux dernières tendances de la cuisine.Precio por persona:

Hébergement 1 nuit + 1 dîner + 1 petit-déjeuner: à partir de 149,5 € par personne.

* Réservation préalable requise

* Nous avons également des conseils exclusifs pour 6 et 4 personnes

* Si vous souhaitez ajouter une activité à votre expérience Luxe, n'hésitez pas à consulter

EXPÉRIENCE

1er JOUR:
Accueil par notre personnel à l'hôtel + déjeuner au restaurant Europa 1 étoile Michelin
(menu dégustation) + visite complète de Pampelune (visite de l'encierro + arènes) +
hébergement à l'hôtel 4 **** (centre historique)

2ème JOUR
Rencontre avec notre personnel pour la visite historique de Pampelune + le musée et la
cathédrale. Déjeuner au restaurant Estafeta de la rue Plena avec menu de dégustation
Sidrería avec Txuletón + Hébergement Hôtel 4 **** Centre historique

3ème JOUR
Rencontre avec notre personnel à l'heure indiquée pour une dernière expérience
gastronomique unique à Pampelune Nourriture sur la route des pintxos dans 3 bars de
Casco Viejo 
Comprend: Hébergement Hôtel 4 **** Quartier historique 2 nuits Annonce + Déjeuner
en Europe sans boissons + Déjeuner au restaurant Zanpa incluant le cidre + Visites à 
Pampelune avec guide et billets en fonction de l'itinéraire + Déjeuner Route du Pintxo
PRIX PAR PERSONNE:  395€

EXPÉRIENCE

59

Entité: IRRISARRI LAND
Contact: Stephanie Mutsaerts
Téléphone: (+34) 948 928 922  
Mails: info@irrisarriland.es | gerencia@irrisarriland.es

CONTACT / RÉSERVATIONS

NAVARSOL AGENCE DE VOYAGES

PAMPLONA VIP (3 JOURS)

Entité: NAVARSOL AGENCE DE VOYAGES
Adresse: Avda Sancho El Fuerte, 8 - 31007 Pamplona
Téléphone: (+34) 948 198 758  | Fax: (+34) 948 171 735 
Mail:  info@navarsol.com
Web: www.navarsol.com 

CONTACT / RÉSERVATIONS
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BALNÉAIRE THERMAL ELGORRIAGA

VOYAGE THERMAL BALNÉAIRE ELGORRIAGA

VOYAGE THERMAL

Nous o�rons un plein d’expériences et de sensations pendant le voyage à travers l’eau
avec la plus grande salinité d’Europe, dans notre circuit thermal vous trouverez :

Piscine avec :
Nager amont. / Cascades. / Piscine contrate froid.
Jets de massage extrémiés inférieures. / Goosenecks. / Jacuzzi à l’intérieur.
Siéges lombaire jets. / Lits détente bulles.
Reste de la tournée
Espace détente avec transats détendre. / Sweet-ludique avec jets lombaires et espace
détente. Sec/ Sauna finlandais. / Sauna /Salle de vapeur humide.
Douches de contraste (seau d’eau, des sensations de douche, douche relaxante,
brumisation douche douche cascade).

FLOTARIUM, Ne pas plonger dans la piscine á la salinité plus élevée en Europe et obtenir
le même flotabailidad sentiment que la Mer Morte.
Accès aux tarifs de la voie thermique : 24€

EXPÉRIENCE

Entité / entreprise: BALNÉAIRE THERMAL ELGORRIAGA
Adresse: c/ Errotaldea - 31744 Elgorriaga (Navarra) 
Téléphone: (+34) 948 456 045    
Mail: reservas@balnearioelgorriaga.com
Web: www.sanvirilahoteles.com
 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

EN OUTRE
Autres services
Fitness. / Whirlpool hydrothérapie de simple et double. / Pourtant Chorro. / Douche Vichy
/ Bains de main.
Swedana, bain de vapeur avec aromathérapie individuellement. / Pédiluves. / Inhalations.
MASSAGE
L’hôtel balnéaire Elgorriaga vous propose un menu exclusif et complet de massages, des
soins corporels et des rituels de beauté pour profiter du calme pendant votre séjour avec
nous. Nos thérapeutes vous conseillerons sur les di�érents traiteaments à suivre en
fonction de vos besoins.
RECOMMANDATIONS
Pour profiter du voyage n’oubliez pas d’appporter une serviette / peignoir, des chaussons,
un bonnet et les lunnettes de plongée sonst fortement recommendées.
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BALNÉAIRE THERMAL FITERO

VOYAGE THERMAL BALNÉAIRE FITERO

Des profondeurs du sol jaillissent deux sources qui donnent vie à l’une des plus
importantes stations thermales d’Europe.

Les excellentes qualités thérapeutiques de ses eaux, qui émergent à la surface à une
température supérieure à 50° C, sont particulièrement adaptées aux maladies
rhumatologiques, respiratoires et à la réadaptation.

PACKS

Entité / entreprise: BALNÉAIRE THERMAL FITERO
Adresse: c/ Extramuros, s/n - 31593 Fitero (Navarra) 
Téléphone: (+34) 948 776 100    
Mail: info@balneariodefitero.es
Web: www.balneariodefitero.es

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

PACK CLASSIQUE

* Séjour de 3 nuits en demi-pension:

* 1 bain général avec jet sous pression et massage sous l’eau 

* 1 sauna en grotte de pierre naturelle

* 1 circuit de 30 minutes en piscine hydrothermale, avec jets sous l’eau et en cascade et
lit à bulles

* Accés libre à la piscine hydrothermale extérieure à 34ºC
À partir de: 183€ par personne

NOS OFFRES POUR LES PLUS DE 55 ANS

Séjour de 5 nuits (du dimanche au jeudi, tous deux inclus) en pension complète.
Consultation médicale d’evaluation et de suivi
1 circuit de 30 minutes en piscine hydrothermale, avec jets sous l’eau et en cascade et lit
à bulles
Accès libre à la piscine hydrothermale extérieure à 34ºC

À partir de 333€ par personne
* École du dos
* Récupération
* Jambes Lourdes
Voies respiratoires
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BED4U

SPA4U- ESCAPADE SPA URBAIN Á PAMPELUNE

Depuis 75€/nuit (TVA incluse)

(5% de réduction en utilisant le promo code DESCUENTOWEB pendant le process de
résérvation)

NOUS AVONS PRÉPARÉ UN PLAN SPÉCIAL AFIN QUE VOUS PUISSIEZ VOUS FAIRE PLAISIR
ET GÂTER VOTRE CORPS ET VOTRE ESPRIT AVEC CETTE ESCAPADE SPA4U QUE NOUS
VOUS PROPOSONS.

• Hébergement: Une nuit d’ hôtel en chambre double (2 personnes)
• Petit déjeuner bu�et avec jus d’ oragne naturel (2 personnes)
• Un detail romantique dans la chambre.
• Deux entrées pour le Spa & Sport Itaroa Huarte (circuit complet d’hydrothérapie et de
détente (3 heures)
• Départ tardif jusqu’à 15h00 (sous disponibilité de l’hôtel)
• Pack Informations touristiques et des itinéraires pour visiter Pampelune.
• En plus, pour être client de bed4U, vous pouvez vous bénéficiez d’une réduction du 10%
sur tous les massages et traitements.

*Le spa se trouve à 10 minutes en voiture de l’hôtel.
Promotion valide tous les jours de la semaine. Sauf San Fermin du 5 au 14 juillet 2017 et
la Semaine Sainte 2019.

EXPÉRIENCE
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Entité: BED 4 U HOTELES
Téléphone: (+34) 948 292 808 
Mail: pamplonabed4uhotels.com
Web: www.bed4uhotels.com

CONTACT / RÉSERVATIONS



Centro de Retiros del Pirineo Navarro

YOGA Y MÉDITATION
EXPÉRIENCES

Entité: CENTRO DE RETIROS DEL PIRINEO NAVARRO
Adress: San Lorenzo, 41- 31438 - Arrieta (Navarra) 
Teléphone: (+34) 660488550 
Mail: iinfo@retiropirineos.com
Web: www.retirosyogapirineo.com/

CONTACT / RÉSERVATIONS

RETRAITES DE YOGA ET DE MÉDITATION

Conçus pour vous détendre et retrouver l'énergie nécessaire pour 
a�ronter notrejour après jour, pour que vous voyagiez à l'intérieur de 
vous, vous vous trouvez et découvrez les réponses que besoin.

Conçus pour vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour 
vous,éloignez-vous des conjonctures quotidiennes et obtenez une 
meilleure perspective de votre destin, de vosobjectifs et de votre vie 
en général.

Retraites de réflexion, d'émancipation et de transformation.

64

NOS RETRAITES COMPRENNENT :

· Chambre double partagée ou individuelle dans une maison de palais 
entièrement rénovée du SXIII
· Alimentation végétarienne, ayurvédique et bio de notre potager ou de 
potagers amis
· Nous o�rons un régime épuratif basé sur la routine de l'Ashram, avec un
brunch complet ou petit déjeuner/déjeuner après les pratiques du matin 
et un début dîner plus léger
· Séances de yoga, pranayama et méditation guidée à l'aube et au 
coucher du soleil
· Promenade guidée dans une hêtraie, dans les environs du centre-ville
· Pratique des techniques millénaires de relaxation et de conscience 
dans la nature
· Thé et fruits de saison disponibles toute la journée
· Le transport vers le centre n'est pas inclus

PRIX : Chambre double occupation 2 personnes (C2Q) - À partir de 220€
Nous parlons anglais, espagnol, basque, français et italien

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de NavarreWELLNESS



Centro de Retiros del Pirineo Navarro

YOGA ET MÉDITATION
EXPÉRIENCES

RETRAIT 4 Jours
Retraite de Yoga et de méditation :
Conçu pour vous détendre et
avec énergie, afin que vous
concentrez-vous sur ce qui est vraiment 
important pour toi.
Prix : À partir de 369€
Régime: Pension Complète
Durée: 4 jours
Minimum x personnes

65

RETRAITE 3 JOURS :
Yoga méditation et conscience :
Jour 1 :
19h - Arrivée et accueil
19 h 30 - Satsang et introduction à la retraite
21 h 30 - Dîner
Jour 2 :
08h - Thé et fruits
08h15 - Méditation et Pranayama
09h - Hatha yoga
10 h 45 - Brunch (déjeuner/repas)
11h30 - Temps libre
12 h 30 - Sortie à la hêtraie. Bain de forêt
et Pranayama
18 h 30 - Dîner
20h - Satsang : Méditation, Kirtan et lectures

Jour 3
08h - Thé et fruits
08h15 - Méditation et Pranayama
09h30 - Hatha yoga
11 h 30 - Brunch (déjeuner/repas)
13h - Adieu
Prix : À partir de 369€
Régime: Pension Complète
Durée: 4 jours
Minimum x personnes

RETRAITE 4 JOURS

18 30h Diner
20 00h Satsang : Méditation, Kirtan et
lectures
Jour 4 :
08:00h Thé et fruits
08:15h Méditation et Pranayama
09:30h Hatha Yoga
11 h 30 Brunch (déjeuner/repas)
13:00h Adieu

RETRAIT 3 Jours :
Retraite de Yoga et de méditation :
Retraite conçu pour voyager à l'intérieur,
trouver et découvrir les réponses qui
besoin
Prix : À partir de 220€
Régime: Pension Complète
Durée: 3 jours
Minimum x personnes

Jour 3 :
08 00h Thé et fruits
08 30h Départ à Selva de Irati
09 00h Forêt d'Irati
Petit Déjeuner
Méditation et Pranayama
Hatha Yoga
Promenade
Pique-nique

RETRAITS 5 JOURS
Réflexion, Autonomisation, Transformation...
Jour 5
08:00h Thé et fruits
08:15h Méditation et Pranayama
09:30h Hatha Yoga
11 h 30 Brunch (déjeuner/repas)
13:00h Adieu

CONSULTEZ DATES ET PROGRAMMES 2021-2022 SUR NOTRE SITE

www.retirosyogapirineo.com

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de NavarreWELLNESS

Entité: CENTRO DE RETIROS DEL PIRINEO NAVARRO
Adress: San Lorenzo, 41- 31438 - Arrieta (Navarra) 
Teléphone: (+34) 660488550 
Mail: iinfo@retiropirineos.com
Web: www.retirosyogapirineo.com/

CONTACT / RESERVATIONS
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EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021- 2022
Association Hôtelière et Touristique de NavarreCIRCUITS ET EXCURSIONS

SENDAVIVA VOYAGES

EXCURSIONS COMBINABLES
DE 2 À 8 JOURS  

ESCAPADE TUDELA ET BARDENAS: 

Votre séjour dans la capitale de la Ribera à partir  de 90€/pax : 
* Hôtels de 3 et 4 étoiles
* Hébergement en chambre Double. (2 nuits en régime hébergement et petit-déjeuner) 
* Visite Guidée La Bardena Real de Navarra
* Visite Guidée à la ville de Tudela 
En outre, nous vous proposons les activités suivantes pour profiter au maximum de votre
séjour : * Visite Tudela Théâtralisée : 15 €/pax
* Promenade à cheval : 30 €/pax d’une durée de deux heures dans la Réserve Naturelle
des Sotos del Ebro.
* Visite en 4x4 dans les Bardenas : 35 €/pax, Parc Naturel, Réserve de la Biosphère.

ESCAPADE RONCAL ET PYÉNÉES:

Votre séjour dans le Roncal à partir  de 105 €/pax : 
* Hôtels de 2 et 3 étoiles
* Hébergement en chambre Double. (2 nuits en régime hébergement et petit-déjeuner) 
* Visite guidée à Ochagavía, Isaba et Belagua
* Visite au Musée du fromage
En outre, nous vous proposons les activités suivantes pour profiter au maximum de votre
séjour : 
* Visite Table des Trois Rois à partir de 15€/pax

ESCAPADE TIERRAS DE JAVIER ET GORGES:
Votre séjour dans Tierras de Javier à partir  de 115 €/pax : 
* Hôtels de 3 et 4 étoiles dans la ville de Pampelune
* Hébergement en chambre Double. (2 nuits en régime hébergement et petit-déjeuner) 
* Visite Guidée à Javier et Sangüesa et à la ville de Pampelune

En outre, nous vous proposons les activités suivantes pour profiter au maximum de votre
séjour : * Visite Guidée à Olite : 15 €/pax | * Visite aux Gorges de Lumbier et d’Arbayun
(visite libre)

EXPÉRIENCES
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Entité / entreprise: SENDAVIVA VOYAGES
Adresse: Carretera Virgen del Yugo s/n - 31513 Arguedas (Navarra) 
Téléphone: (+34) 948 088 100   
Mail: info@sendaviva.com
Web: www.sendaviva.com 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS



EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de NavarreCIRCUITS ET EXCURSIONS

NOVOTUR GUIDES TOURISTIQUES DE NAVARRE

DESCUBRIENDO PAMPLONA  

À LA DÉCOUVERTE DE PAMPELUNE

Pampelune est la capitale de la Navarre. Une ville où l'histoire et les traditions sont
données la main. Lors de cette visite, nous découvrirons son passé historique en visitant
l’ancien bourg (quartiers) de la ville.

Nous visiterons certaines de ses incroyables églises et si cela nous intéresse, on peut
entrer pour se régaler avec la cathédrale. Nous allons visiter notre magnifique fortifications,
tandis que nous voyons les pèlerins passant le Camino de Santiago.

Bien sûr, nous allons parcourir le circuit des "encierros". Nous chanterons à Santo
à Saint-Domingue. Nous déraperons dans la courbe de l'Estafeta et nous arriverons
jusqu'à la fin de la route, les arènes. Nous verrons également la Plaza del Ayuntamiento où
Le 6 juillet, le "chupinazo" est abattu. Et nous terminerons la visite sur la magnifique
Plaza del Castillo. La Plaza del Castillo, est un lieu stratégique pour terminer notre visite,
car à partir de ici nous pourrons aller goûter les célèbres pinchos de Pampelune. Un pas
ils sont les deux rues les plus importantes de tapas de la ville, Estafeta et San Nicolás.

PRIX: à partir de 120 € (prix pour les groupes)

DURÉE: jusqu'à 2,5 heures

DISPONIBILITÉ: toute l'année sauf San Fermín (6-14 juillet)

EXPÉRIENCE
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Entité / entreprise: NOVOTUR GUIDES TOURISTIQUES DE LA NAVARRE

Adresse: Av. Bayona 37, 6ºC, 31011 Pamplona (Navarra) 
Téléphone: (+34) ) 629 661 604 | (+34) 617 348 844    
Mail: francisco@novotur.com
Web: www.novotur.com 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS
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EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de NavarreINCENTIVES ET CONGRÈS

IRRISARRI LAND

MIRADOR DE IRRISARRI  

Mirador de Yrisarri est un bâtiment unique conçu pour une utilisation multifonctionnelle
pour des événements d'entreprise, des événements sociaux, des événements institutionnels,
des mariages, des banquets, des camps et plus encore.
• Entreprises et congrès
• réunions d'a�aires
 Idéal pour les réunions d’a�aires, les forums en face-à-face, les symposiums thématiques,
les salons de produits, les salons de l’emploi et les journées de coworking.
• formations d'entreprise
Espace approprié pour des journées de formation intensive pour des équipes de travail de
di�érentes tailles et de di�érentes configurations.
Réunions de travail
Nous disposons de di�érents espaces pour organiser
 des réunions de travail, avec toutes les garanties
technologiques de l’audio, de la vidéo et de la
connectivité. Et tous les services de restauration,
hébergement, loisirs et activités, transport ou tout
autre besoin.
• Congrès et conventions. Ce bâtiment peut
accueillir des congrès pouvant accueillir jusqu'à 400
participants dans un cadre incomparable de nature, de forêt et de montagne.
* VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ ET LES PRIX

EXPÉRIENCE

CAVES PAGO DE LARRAINZAR

JOURNÉE DE TRAVAIL ET TEAM BUILDING

Activité de team building autour du vin à Bodegas Pago de Larrainzar, où vous pouvez
profiter d’un jour de travail en équipe dans un environnement très joli, à côté du Monastère
d’Irache.

Réunissez l’équipe de votre entreprise dans une cave seule pour vous.

Outre votre réunion de travail, vous pourrez découvrir les secrets d’élaboration d’une cave
très renommée de Navarre avec de nombreux prix internationaux
Après la visite guidée avec personnel qualifié du vignoble et de la cave, le groupe fera une
dégustation guidée de trois vins rouges, avec une dégustation du fromage Idiazabal local.
Pour finir, les groupes devront relever plusieurs défis : 

* Jeux d’assemblage : Dans la salle des barriques. Tous les groupes auront des vins de Pago
de Larrainzar sans assembler élaborés à partir de di�érents cépages. Ils devront décider
l’assemblage final en utilisant les vins et les pourcentages qu’ils estiment appropriés. Les
œnologues décideront le vin qu’ils ont aimé le plus.
*  Jeux d’arômes : On utilisera di�érents pots d’essences pour que chaque groupe réussisse
à identifier di�érents arômes liés au vin.
* Jeux des Millésimes : On identifie la succession correcte des di�érents millésimes de
Pago de Larrainzar
* Jeux de zones d’Espagne : Faites le lien du vin avec son lieu d’origine.
* Jeux de gammes de vins : Assignez le vin à une gamme de Prix.
* Jeux mystérieux : Trouvez le vin Pago de Larrainzar parmi d’autres vins.

Une activité amusante, programmée pour des entreprises dans un environnement unique
où l’histoire et la tradition familiale rejoignent la magie du monde du vin. C’est la
combinaison parfaite d’un jour de travail, visite guidée et un jeu di�èrent, avec émotion,
ingénie et bonne humeur.

Prix par personne : à consulter
Commission : 10%
Nombre minimum : 8 personnes

EXPÉRIENCE
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Entité: IRRISARRI LAND
Contact: Stephanie Mutsaerts
Téléphone: (+34) 948 928 922  
Mails: info@irrisarriland.es | gerencia@irrisarriland.es

CONTACT / RÉSERVATIONS

Entité: CAVE PAGO DE LARRAINZAR
Contact: Marian San Martín
Téléphone: (+34) 609 606 188 | (+34) 948 550 421   
Mail: info@pagodelarrainzar.com
Web: www.pagodelarrainzar.com  

CONTACT / RÉSERVATIONS



71

CAVE OTAZU

LOCATION D´ESPACES POUR ENTREPRISES

Bodega Otazu dispose de toutes les installations nécessaires pour la
organisation de réunions d'entreprise ou de congrès avec possibilité
de déjeuner ou dîner pour les groupes de maximum 300 personnes
assises. Nos installations sont équipées de wifi, écrans,
projecteurs, microphones et tout le matériel nécessaire.

Langues : Espagnol, Anglais et Français
Horaires : Consulter la disponibilité
Prix à consulter
Personnes Minimum: 10 - Personnes Maximum : 300
Cette Expérience Comprend : Location des espaces
10% Commission tours opérateurs et agences

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de NavarreINCENTIVES ET CONGRÈS

CONTACT / RÉSERVATIONS

EXPÉRIENCE



MÉDICAL
20

72



EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

TURISME MÉDICAL / NAVARRA HEALTH TOURISM

NAVARRE SAINE

MÉDICAL

SANTÉ

MÉDECINE, INNOVATION ET QUALITÉ DE VIE
La médecine fait partie de notre ADN, de même que l'engagement pour la recherche et
pour une technologie de pointe en santé. La Clinique de Navarre est, et a toujours été,
une référence pour toute personne avide de réponses. Elle figure en tête du classement
des hôpitaux privés jouissant d’une excellente réputation en services, avec le double de
points que l'hôpital occupant la deuxième place. La haute qualité de l’Hôpital San Juan
de Dios et de la Clinique Sannas Dentofacial, ainsi que le travail de ses six centres
technologiques, du CIMA et des trois universités de Navarre, lui permettent de compter
sur un excellent service en constante amélioration. En Navarre, nous aimons vivre. 
ous savons apprécier chaque instant, la beauté de notre environnement, les saveurs de
notre gastronomie et le plaisir de tout avoir à proximité. Nous avons le taux de chômage
le plus faible d'Espagne, nous sommes l'une des Communautés les plus sûres du pays et
la troisième avec le revenu par habitant le plus élevé. Notre o�re d'hébergement est
excellente et notre o�re hôtelière riche et variée.  Pampelune, notre capitale, est une
belle ville, calme, sûre et confortable. Nous sommes attachés à nos racines et à notre
histoire, mais nous vivons le regard tourné vers l'avenir. Nous aimons partager notre vie
avec les personnes qui nous rendent visitent.

UN ROYAUME AVEC HISTOIRE
La Navarre fut autrefois un Royaume et elle l’est encore, en quelque sorte : nos paysages
et villes, nos châteaux, églises et forteresses en témoignent. Les murs de notre patrimoine
renferment des histoires de rois et de nobles, de guerres et de traités de paix, de légendes
et de fables. Et le Chemin de Compostelle, l'authentique, déclaré Patrimoine de
l'Humanité par l'UNESCO, qui traverse notre territoire, est imprégné des traces que les
pèlerins y ont laissées depuis des siècles dans leur sillage.

NATURE VIVANTE
« Terre de diversité » est la devise de la Navarre. Et, en e�et, sur à peine 10.400 Km2, elle
abrite des déserts, des cordillères, des cours d’eau et des montagnes. Le paysage lunaire
de Las Bardenas - Réserve de la Biosphère -, contraste avec la verdure des vallées du nord
des Pyrénées, la luxuriante Forêt d’Irati, les gorges de la Foz de Lumbier ou les vergers
fertiles de La Ribera. Chaque région de Navarre renferme un secret, di�érent et particulier..

Entité / entreprise: NAVARRA HEALTH TOURISM 
Adresse: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Téléphone: (+34) 948 268 412    
Mail: info@navarrahealthtourism.com
Web: www.navarrahealthtourism.com 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS
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SANTÉ

Entité/ entreprise: SERVICIO DE ACOGIDA DE NAVARRA 
Adresse: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Téléphoneo: (+34) 948 268 412 / (+34) 621 209 115
Mail: welcomecun@unav.es
Web: www.navarrahealthtourism.com 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

1. QU´EST CE QUE C´EST

C'est un SERVICE DE COMMERCIALISATION PERSONNALISÉ de soins aux patients
médecin qui o�re des facilités à la situation si vulnérable de ce touriste, avec pour objectif
de s'étendre à d'autres segments touristiques sur tout le territoire navarrais

· GRATUIT : L'objectif est de générer des synergies et de doper les entreprises du Secteur
touristique de Navarre (agences, entreprises activités, hôtellerie...)
* PERSONNALISÉ : En générant de la valeur ajoutée à tout segment du tourisme et
promotion de la destination de confiance
· INTÉGRALE : Pour le tourisme national ou international avec l'objectif d'augmenter le
nombre de touristes, générant des synergies entre les entreprises du secteur hôtelier,
augmenter la croissance des entreprises de celui-ci, occupation hôtelière,
expériences touristiques, transport...

2. CE QUI OFFRE

Concentrée sur tout segment du secteur touristique, l'Accueil organise et facilite un
service personnalisé pour chaque besoin :
· Accueil et accueil à l'aéroport, gare ou bus. ?· Transferts, traitement, gestion et 
confirmation de voyage
· Hébergement (pour groupes, couples, famille ou individuel)
· Informations et réservations sur Restauration et Loisirs
· Expériences Touristiques adaptées à chaque besoin
· Soutien aux entreprises pour organiser leurs voyages, réceptions et réunions
· Services de guides touristiques, animateurs, hôtesses de l'air...
· Autres services dont le touriste a besoin : Shopping, gymnases, beauté...
· ....
Ce service fonctionne par le biais d'un moteur de réservation en ligne, propre à l'AEHN,
où nos partenaires peuvent adhérer pour commercialiser et promouvoir leurs
hébergement et/ou produits touristiques, o�rant un service complet pour chaque
segment touristique: Médecin, Industrie du Tourisme, Cinéma, Sportif..., et étant ainsi la
outil et liaison entre les grandes entreprises et/ou les tour-opérateurs, et nos
prestataires touristiques



CENTRES

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

MÉDICAL

SANTÉ

CENTRES

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
EXPÉRIENCE

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
www.navarrahealthtourism.com
Un établissement médico-hospitalier situé à Pampelune, en Espagne, qui se caractérise
par son haut degré de spécialisation médicale, son renouvellement technologique 
constant et ses soins personnalisée.
La Clinique est pionnière dans la mise en oeuvre des techniques médicales en Europe 
et au niveau mondiale, la Clinique Université de Navarre est devenue une référence
national et international. De nombreuses distinctions et récompenses attestent de 
son travail.
LE PATIENT AU CENTRE :
Médecine personnalisée, axée sur le patient et sa famille, grâce au dévouement
exclusive de nos professionnels, au niveau médical et surtout humain
GÉNÉRER DES CONNAISSANCES :
C'est l'hôpital de l'Université de Navarre. Les spécialistes, en plus de traiter les patients,
ils sont en formation continue, enquêtent et enseignent.
RECHERCHER POUR GUÉRIR :
Nous recherchons de nouvelles solutions pour nos patients. Avec la recherche
continuellement, nous changeons le cours des maladies.
EN ÉQUIPE TOUJOURS :
Dans notre ADN, il y a la collaboration de spécialistes en équipes pluridisciplinaires pour
aborder la maladie de manière globale et o�rir le meilleur à chaque patient.
TECHNOLOGIE MÉDICALE, UNIQUE EN ESPAGNE :
L'hôpital dispose de l'équipement le plus avancé pour le diagnostic et le traitement
toutes les maladies
MÉDECINE HAUTE RÉSOLUTION :
Technologie diagnostique plus avancée et travail
pluridisciplinaire pour faciliter le diagnostic dans les premières 24-48h et le traitement 
à l'intérieur des 72 premières heures

Entité/ entreprise: CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA 
Adresse: Avenida Pío XII, 36, 31008 Pamplona, Navarra
Téléphone: (+34) 948 25 54 00
Mail: atpacientecun@unav.es
Web: www.cun.es
Solicitar Cita: https://www.cun.es/pida-cita
Consulta 2ª Opinión: https://www.cun.es/consulta-segunda-opinion
Citas Pacientes Internacionales: https://www.cun.es/pacientes-internacionales

CONTACT / RÉSÉRVATIONS
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POURQUOI LA TECHNOLOGIE ET RECHERCHE SIGNIFIENT DE NOUVELLES OPPORTUNITÉS
POUR NOS PATIENTS
L'investissement en équipement est continu et nous pouvons assurer que nous avons la
technologie la plus avancée du marché

L'UNITÉ DE THÉRAPIE DE PROTONS la plus avancée d'Europe
L'IRM avec une précision d'imagerie diagnostique
L'un des TAC les plus rapides "TAC SOMATOM DRIVE

PET-TAC Précision d'image maximale, détection précoce et rayonnement minimal
CHIROPHANES HYBRIDES pour une précision intra-opératoire maximale
ACCÉLÉRATEUR LINÉAIRE pour une administration de rayonnement et une réduction 
plus précises de session

CHIRURGIE ROBOTIQUE Da Vinci Pour plus de précision chirurgicale, moins invasive et
élimination du tremblement naturel de la main du chirurgien
LABORATOIRE D'ÉLECTROPHYSIOLOGIE avec systèmes de navigation et d'image 
avancée pour les procédures cardiaques les plus complexes
HIFU Ultrasons Focalisés non invasifs capte la chaleur de milliers de faisceaux de
ultrasons et les concentre dans une cible

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre



EXPÉRIENCE SANNAS - EFFICACITÉ, PERSONNALISATION ET 
INNOVATION

CLÍNICA SANNAS DENTOFACIAL

MÉDICAL

SANTÉ

UNE AUTRE FAÇON DE SOINS DENTAIRES :
Le centre de spécialités, Sannas Dentofacial, o�re tous les services en dentisterie 
dans un même espace avec des installations médicales au niveau hospitalier, qui nous a
devenu un centre de référence de la dentisterie à Pampelune pour la grande variété
de traitements: 

75

ANXIÉTÉ ET PHOBIE DEVANT LA VISITE MÉDICALE :
La sédation consciente et l'anesthésie sans douleur, nous permet de réduire le nombre  de visites que

nos patients font à la clinique, en apportant la solution à leurs problèmes  

le plus rapidement possible et avec une expérience positive, en gardant le patient dans un état .

ARO - HAUTE PERFORMANCE DENTAIRE
Réalisation de nombreuses et variées procédures au plus petit nombre de séances,  
plusieurs obturations ou exodoncies ou implantations à la fois ou une combinaison de 
celles-ci au même temps, et sous l'e�et de la sédation combinée, optimisant la gestion du
temps, en plus de vivre une expérience agréable pour le patient et le
professionnel, en résolvant en un seul plan de traitement presque tous les problèmes
bucco-dentaires.

CENTRE DE SPÉCIALITÉS :
* Diagnostic Complet
* Esthétique Du Visage
* Orthodontie Intégrale
* Traitements pour l'Apnée du sommeil et ATM
* Périodontie…

* Douleurs Mandibulaires

* Douleur ou problèmes de gencives

* Malposition dentaire

* Patients présentant une altération de la fonction 

rénale conduite et besoins particuliersde bien-être

Entité/entreprise: SANNAS DENTROFACIAL
Adresse: C/ Madres de la Plaza de Mayo, 16. Artica, Pamplona 
Téléphone: (+34) 948 38 44 22 / (+34) 948 38 44 33
Mail: info@gruposannas.com
Web: https://www.sannasdentofacial.com/

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

Programme VIP DIAGNOSTIC COMPLET DE SANTÉ ORALE (3 jours - 2 nuits)

1 jour
Transfert de l'aéroport / gare RENFE de Pampelune à l'hôtel.
Transfert de l'hôtel au coeur de Pampelune
Gastro-Tour de Pampelune (2-3 HEURES)
Transfert à l'hôtel.
2 jours 
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à la clinique SANNAS.
Réception du patient par le personnel de la Clinique.
Diagnostic intégral. Comprend:
* Étude articulaire temporomandibulaire
* Étude de morsure
* Étude de la structure osseuse
* Étude des gencives
* Studio conception de sourire
* (+) ÉTUDE ESTHÉTIQUE DU VISAGE (+50 €/PERSONNE)
Transfert Bodegas Pago de Cirsus en voiture privée
* Visite Guidée Cave (1 heure)
* Menu Maridage avec vins de la cave
Retour à l'hôtel
3 jours
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport / gare RENFE de Pampelune.
PRIX PAR FORFAIT TOURISTIQUE VIP
* 1 PERSONNE TRAITEMENT + ITINÉRAIRE : 867€
* 2 PERSONNES ROUTE TOURISTIQUE + 1 TRAITEMENT : 1 362€
* 4 PERSONNES ROUTE TOURISTIQUE + 1 TRAITEMENTS : 1350€
* COMPLÉTEZ LE TRAITEMENT AVEC UN STUDIO D'ESTHÉTIQUE DU VISAGE POUR 
+50€/PERSONNE COMPREND :
* 2 NUITS À L'HÔTEL 4* (Chambre Double et Petit Déjeuner).
* DIAGNOSTIC COMPLET DE SANTÉ ORALE
* TOUS LES TRANSFERTS À L'ARRIVÉE INCLUS DANS LE PROGRAMME (Maximum 4 pax)
* CITY TOUR PAR PAMPELUNE (Maximum 4 pax)
* VISITE GUIDÉE EN CAVE AVEC MARIDAGE (2 pax)

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

LABORATOIRE DENTAIRE PROPRE
Traitements Express grâce à notre propre laboratoire dentaire, biotechnologie, conception 
cad cam ainsi que la fabrication de prothèses personnalisées de haute précision,.



EXPÉRIENCE SANNAS - EFFICACITÉ, PERSONNALISATION ET 
INNOVATION

CLÍNICA SANNAS DENTOFACIAL

MÉDICAL

SANTÉ

UNE AUTRE FAÇON DE SOINS DENTAIRES :
Le centre de spécialités, Sannas Dentofacial, o�re tous les services en dentisterie 
dans un même espace avec des installations médicales au niveau hospitalier, qui nous a
devenu un centre de référence de la dentisterie à Pampelune pour la grande variété
de traitements: 
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ANXIÉTÉ ET PHOBIE DEVANT LA VISITE MÉDICALE :
La sédation consciente et l'anesthésie sans douleur, nous permet de réduire le nombre  de visites que

nos patients font à la clinique, en apportant la solution à leurs problèmes  

le plus rapidement possible et avec une expérience positive, en gardant le patient dans un état .

ARO - HAUTE PERFORMANCE DENTAIRE
Réalisation de nombreuses et variées procédures au plus petit nombre de séances,  
plusieurs obturations ou exodoncies ou implantations à la fois ou une combinaison de 
celles-ci au même temps, et sous l'e�et de la sédation combinée, optimisant la gestion du
temps, en plus de vivre une expérience agréable pour le patient et le
professionnel, en résolvant en un seul plan de traitement presque tous les problèmes
bucco-dentaires.

CENTRE DE SPÉCIALITÉS :
* Diagnostic Complet
* Esthétique Du Visage
* Orthodontie Intégrale
* Traitements pour l'Apnée du sommeil et ATM
* Périodontie…

* Douleurs Mandibulaires

* Douleur ou problèmes de gencives

* Malposition dentaire

* Patients présentant une altération de la fonction 

rénale conduite et besoins particuliersde bien-être

Entité/entreprise: SANNAS DENTROFACIAL
Adresse: C/ Madres de la Plaza de Mayo, 16. Artica, Pamplona 
Téléphone: (+34) 948 38 44 22 / (+34) 948 38 44 33
Mail: info@gruposannas.com
Web: https://www.sannasdentofacial.com/

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

Programme VIP DIAGNOSTIC COMPLET DE SANTÉ ORALE (3 jours - 2 nuits)

1 jour
Transfert de l'aéroport / gare RENFE de Pampelune à l'hôtel.
Transfert de l'hôtel au coeur de Pampelune
Gastro-Tour de Pampelune (2-3 HEURES)
Transfert à l'hôtel.
2 jours 
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à la clinique SANNAS.
Réception du patient par le personnel de la Clinique.
Diagnostic intégral. Comprend:
* Étude articulaire temporomandibulaire
* Étude de morsure
* Étude de la structure osseuse
* Étude des gencives
* Studio conception de sourire
* (+) ÉTUDE ESTHÉTIQUE DU VISAGE (+50 €/PERSONNE)
Transfert Bodegas Pago de Cirsus en voiture privée
* Visite Guidée Cave (1 heure)
* Menu Maridage avec vins de la cave
Retour à l'hôtel
3 jours
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport / gare RENFE de Pampelune.
PRIX PAR FORFAIT TOURISTIQUE VIP
* 1 PERSONNE TRAITEMENT + ITINÉRAIRE : 867€
* 2 PERSONNES ROUTE TOURISTIQUE + 1 TRAITEMENT : 1 362€
* 4 PERSONNES ROUTE TOURISTIQUE + 1 TRAITEMENTS : 1350€
* COMPLÉTEZ LE TRAITEMENT AVEC UN STUDIO D'ESTHÉTIQUE DU VISAGE POUR 
+50€/PERSONNE COMPREND :
* 2 NUITS À L'HÔTEL 4* (Chambre Double et Petit Déjeuner).
* DIAGNOSTIC COMPLET DE SANTÉ ORALE
* TOUS LES TRANSFERTS À L'ARRIVÉE INCLUS DANS LE PROGRAMME (Maximum 4 pax)
* CITY TOUR PAR PAMPELUNE (Maximum 4 pax)
* VISITE GUIDÉE EN CAVE AVEC MARIDAGE (2 pax)

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

LABORATOIRE DENTAIRE PROPRE
Traitements Express grâce à notre propre laboratoire dentaire, biotechnologie, conception 
cad cam ainsi que la fabrication de prothèses personnalisées de haute précision,.
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EXPÉRIENCE MÉDICALE HYPERBARE EN NAVARRE

OXIEN Réhabilitation Hyperbare

MÉDICAL

SANTÉ

UNE AUTRE FAÇON DE SOINS DENTAIRES :
La médecine hyperbare est une spécialité médicale qui traite les changements 
physiologiques et physiopathologiques de l'être humain, les soumettant à des pressions 
supérieures à l'atmosphère avec oxygène médical.
Cette thérapie innovante est complémentaire au traitement habituel que le patient a.
C'est pourquoi le médecin hyperbare sera en communication constante avec le médecin 
traitant au patient pour l'évaluation et le suivi dû même.
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C'EST QUOI ?
Apport à notre organisme de l'oxygène médicinal (99,5% de richesse) à l'intérieur d'une
chambre hyperbare à une pression supérieure à la pression atmosphérique, qui est dissoute
dans le plasma sanguin obtenir de grandes quantités d'oxygène dans le sang artériel et 
veineux qui profitent des tissus.
Ces niveaux élevés d'oxygène provoquent des e�ets tels que l'anti-infectieux, détoxifiant,
formateur de vaisseaux sanguins, stimulateur de collagène, qui augmente la vitesse de
cicatrisation entre autres

POUR QUI ?
Patients Neurologiques
Fibrolialgie et Syndrome de fatigue 
chronique
Maladie Vasculaire Périphérique
Médecine Sportive
Dentisterie
Intoxication au monoxyde de carbone

POUR QUOI ?
Apport de plus gros O2 aux tissus blessés
Activation de la formation de vaisseaux sanguins
Réduction des oedèmes
Bactéricide et Bactériostatique
Cicatrisation
Préservation de tissus
Formation d'os nouveau
Diminution de la demi-vie des substances 
toxiques
Contrôles de la douleur chronique

Entité: OXIEN Rehabilitación Hiperbárica
Adresse: C/ Madres de la Plaza de Mayo, 16. Artica, Pamplona 
Téléphone: (+34) 948 06 80 80
Mail: info@oxien.es
Web: https://www..oxien.es

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

Programme VIP DIAGNOSTIC COMPLET DE SANTÉ ORALE (3 jours - 2 nuits)

1 jour
Transfert de l'aéroport / gare RENFE de Pampelune à l'hôtel.
Transfert de l'hôtel à la clinique Oxien :
.Réception du patient par le personnel de la clinique.
Consultation du médecin
18 heures : Gastro-Tour de Pampelune (2-3 HEURES)
Transfert à l'hôtel.
Jour 2 par jour 11
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à la clinique Oxien - 1ère - 10ème Session
Retour à l'hôtel
Jour 12
Petit déjeuner à l'hôtel.
Transfert à l'aéroport / gare RENFE de Pampelune.
PRIX PAR FORFAIT MÉDICAL : TRAITEMENT + TRANSFERTS + HÉBERGEMENT
* TRAITEMENT + HÉBERGEMENT + TRANSFERTS : 1 9018€
(Traitement pour 1 personne et Hébergement et transferts pour 2 personnes)
COMPREND :
* 11 NUITS EN HÔTEL DE 4* (HÉBERGEMENT ET PETIT DÉJEUNER en hab. double).
* CONSULTATION DU MÉDECIN HYPERBARE
* TRAITEMENT HYPERBARE (10 SESSIONS)
* TRANSFERTS INCLUS DANS LE PROGRAMME
* BIENVENUE AVEC UNE PROMENADE D'INFORMATION À PAMPELUNE
FACULTATIF : A partir de 150€/Route/Jour/Personne
Plus de jours à Pampelune et des excursions dans la Navarre et ses environs
* Route des châteaux et des monastères de Navarre
* Route des Vins : caves D.O. Navarre et D.O. Rioja
* Route du cinéma de Navarre
* Route du désert de Navarre
* Route du Nord : Saint-Sébastien à deux pas
Ces Itinéraires Incluent :
* 4 itinéraires di�érents pour découvrir la Navarre
· Visites et billets d'accès aux sites d'intérêt
· Explication du guide
· Disponibilité absolue du chau�eur et du guide
· Réservations de restaurants

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre
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L'ESTHÉTIQUE INTÉGRÉE AUX SERVICES DE SANTÉ

FIVE - ESTHÉTIQUE MÉDICALE

MÉDICAL

SANTÉ

ESTHÉTIQUE MÉDICALE POUR HOMME ET FEMME
Nous intégrons l'esthétique dans nos services de santé.
Actuellement, les motivations pour aller à un établissement de médecine et de chirurgie 
esthétique visage sont innombrables, pour les hommes et les femmes ; correction des 
blessures des accidents, des brûlures ou des cicatrices et cherchent à obtenir le résultat le 
plus esthétique possible, en améliorant la qualité de vie du patient et donc son bien-être
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FIVE TRAITEMENTS SANTÉ ET BEAUTÉ
1_ Hygiène du visage :
Nous touchons notre visage et l'exposons à des 
agressions environnement: pollution, froid, soleil..., c'est 
pourquoi vous avez besoin d'un hygiène complète et 
personnalisée pour chaque patient, en éliminant les
toxines, en récupérant la lumière sur le visage et
une peau purifiée et hydratée.
2_ Traitements Corporels Réducteurs et/ou Relaxants :
Améliore la circulation sanguine et lymphatique, fournit
un Etat providence au patient, pour soulager la tension
du quotidien qui abaisse tant nos défenses.
3_ Épilation : Nous o�rons la technique d'épilation qui
plus adapté à chaque patient.
4_ Conseils en cosmétique quotidienne :
Nous concevons des packs domiciliaires 
personnalisables qui accompagnent votre traitement
5_ E�et Flash Événements :
Récupère la luminosité et donne un aspect
revitalisé et sain à votre visage

Entidad / empresa: FIVE Estética Médica
Dirección: C/ Madres de la Plaza de Mayo, 16. Artica, Pamplona 
Teléfono: (+34) 948 06 00 12
Web: www..fiveestetica.com

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

FIVE TRAITEMENTS MÉDECINE ET CHIRURGIE
PLASTIQUE
* Traitement Rajeunissant et/ou Hydratation
* Chirurgie des paupières
* Blépharoplastie
* Lobes Déchirés
* Otoplastie - Chirurgie des Oreilles
* Rhinoseptoplastie et Rhinoplastie - Chirurgie du nez
* Chirurgie mammaire - Augmentation ou Réduction
* Mastopexie
* Abdominoplastie - Chirurgie abdominale
* Reconstruction Oncologique
* Lifting - Ritidoplastie
* Liposculpture
* Chirurgie des pois - Nevi

EXPÉRIENCE FACIALE SKIN
DIAGNOSTIC DE LA PEAU ET TRAITEMENT PERSONNALISÉ
Idéal pour une escapade filles/garçons, un week-end pour prendre soin de vous et vous 
détendre dans le meilleur compagnie, un cadeau pour tous.
En fonction du type de peau que vous avez et des besoins ; apporter luminosité, r
edéfinition, nutrition.., un traitement ou autre sera appliqué :
* Revitaliseur avec des chênes verts
* BioCellulaire
* Radiofréquence
* Traitement ADN
EXPÉRIENCE DU VISAGE SKIN (2 nuits - 1 jour)
Jour 1
Arrivée à l'hôtel ou transfert d'aéroport/gare ou bus
Dîner en hôtel et détente
Jour 2
Petit déjeuner en hôtel
Transfert à la clinique FIVE
Accueil et consultation des spécialistes
Diagnostic
Traitement Personnalisé
Transfert au centre-ville
Itinéraire de Gastronomie au coeur de Pampelune
Transfert à l'hôtel/aéroport/gare ou bus
COMPREND :
2 Nuits en hôtel 4 étoiles - chambre double avec petit déjeuner et dîner de bienvenue
Transferts: Transferts accueil + hôtel à la clinique + clinique à centre ville +
centre ville adieu
1 Diagnostic et traitement personnalisé de la peau
1 Itinéraire gastronomique dans le centre de Pampelune (brochettes + culture 
gastronomique)
Prix par personne traitée : 338€/personne
Prix 2 personnes 1 traitement : 104€/personne

EXPÉRIENCE

PROGRAMME SPÉCIALE FACIAL SKIN

FIVE - ESTHÉTIQUE MÉDICALE

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

FIVE TRAITEMENTS POUR LA PEAU

1_ ANTI-ACNÉ

2_ PEAUX MATURES (Bio Cellulaire)

3_ COUPEROSE : petites veines

4_ ANTI-TACHES : Par l'âge,

agents extérieurs naturels ou

traitements

5_ POUR LES PATIENTS ONCOLOGIQUES:

Avant et après la chimiothérapie
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STATION THERMALE FITERO

PARCOURS THERMAL FITERO

De la profondeur de la terre, a�eurent deux sources qui donnent vie à l'une des
stations thermales les plus importantes d'Europe. Les excellentes qualités thérapeutiques
de leurs eaux, qui émergent à la surface à une température supérieure à 50 °C, sont
particulièrement indiqués pour les maladies rhumatologiques, respiratoires et
réhabilitations.

PAQUETS

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

PAQUET CLASSIQUE
* Séjour de 3 nuits en demi-pension
* 1 bain général avec jet de pression et massage sous-marin
* 1 sauna en grotte de pierre naturelle
* 1 circuit en piscine hydrothermale de ½ h. de jets subaquatiques et en cascade et
lits à bulles
* Accès libre en piscine hydrothermale extérieure à 34°C
PRIX : depuis: 183€ / personne

Entidad / empresa: BALNEARIO TERMAL FITERO
Dirección: c/ Extramuros, s/n - 31593 Fitero (Navarra) 
Teléfono: (+34) 948 776 100    
Mail: info@balneariodefitero.es
Web: www.balneariodefitero.es

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre

SPÉCIAL DE PLUS DE 55 ANS
* Séjour de 5 nuits (du dimanche au jeudi inclus) en pension complète
* Évaluation et suivi consultation médicale de la station thermale
* Circuit en piscine hydrothermale de ½ h. à jets subaquatiques et en cascade et lits
de bulles
* Accès libre en piscine hydrothermale extérieure à 34°C
PRIX : depuis: 333€ / personne
* École de dos
* De récupération
* Jambes lourdes
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THERMALE ELGORRIAGA

PARCOURS THERMAL À BALNEARIO ELGORRIAGA

PARCOURS THERMAL
Nous vous proposons un parcours riche en expériences et sensations, à travers les
les eaux les plus salines d'Europe, dans notre circuit thermal vous trouverez :
Piscine avec :
* Nage contre-courant / cascades / piscine à contraste froid
* Jets de massage dans les membres inférieurs / cols de cygne / jacuzzi intérieur
* Sièges à jets lombaires / lits à bulles apaisants
Reste du parcours :
* Espace détente avec transats relax / piscine douce-ludique avec jets lombaires
et espace détente
* Sauna sec-finlandais / sauna humide-bain turc
* Douches contrastées (douche de seau, sensations, relaxant, nébuliseur, cascade)
* Flotarium : obtenez le même sentiment de flottabilité que dans la mer Morte
PRIX PARCOURS THERMAL : 24€

EXPÉRIENCE

Entité/entreprise: BALNEARIO TERMAL ELGORRIAGA
Adresse: c/ Errotaldea - 31744 Elgorriaga (Navarra) 
Téléphone: (+34) 948 456 045    
Mail: reservas@balnearioelgorriaga.com
Web: www.sanvirilahoteles.com
 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

AUTRES INSTALLATIONS
Gym / bains d'hydrothérapie simples et doubles / jet / douche Vichy
Manuluvios / Swedana, bain de vapeur avec aromathérapie individuelle / pédiluves
inhalations
MASSAGES
L'Hotel Balneario Elgorriaga vous propose une sélection de massages et une large gamme 
de massages. soins corporels et rituels de beauté pour vous faire profiter de vos moments
de relax pendant votre séjour parmi nous.
RECOMMANDATIONS
Pour profiter de la visite n'oubliez pas d'apporter serviette/peignoir, tongs, bonnet et,
vivement recommandé, lunettes de plongée.

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre



TOURISME DE SANTÉ / NAVARRE SANTÉ TOURISME

NAVARRE SAINE

MÉDICAL

SANTÉ

PROGRAMME EXPÉRIENTIEL AVEC CUN.

CENTRES

CLÍNICA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
SANTÉ

PROGRAMME EXPÉRIENTIEL AVEC CUN.

Entité/entreprise: SERVICIO DE ACOGIDA DE NAVARRA 
Adresse: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Téléphone: (+34) 948 268 412 / (+34) 621 209 115
Mail: welcomecun@unav.es
Web: www.navarrahealthtourism.com 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

EXPÉRIENCES TOURISTIQUES PAMPELUNE / NAVARRE 2021-2022
Association Hôtelière et Touristique de Navarre
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DAREVA AERO, EDSA ET PARRA

LOCATION DE MOYENS DE TRANSPORT

TRANSPORT

DÉPLACEMENTS

En termes de déplacements internes, la Navarre n’o�re que des avantages aux touristes.

Le territoire est traversé du Nord au Sud et d’Est en Ouest par quatre autoroutes et
plusieurs routes nationales idéales pour motos et riders. Voici en e�et la seule région
espagnole o�rant mer, montagne et désert à seulement une heure de distance depuis sa
capitale. Sans aucun doute, l’o�re la plus diversifiée du sud de l’Europe. Pour les visiteurs
arrivant par avion, la location d’une voiture — avec ou sans chau�eur — ou d’un autocar
pour les groupes, reste la meilleure option

En Espagne, la location de véhicules avec chau�eur pour le transport de passagers est
réglementée pour donnertoute garantie etsécurité aux usagers De ces services, qui
proposent des véhicules haut de gamme, 24 heures sur 24, 7 jours
sur 7. En Espagne et à l’étranger.

VÉHICULES HAUT DE GAMME

EDSA
* Location de véhicules haut de gamme avec chau�eur
* Transferts exclusifs et personnalisés
* Bus et minibus
* Prise en charge dans les aéroports, mariages, itinéraires touristiques, accompagnement
des pèlerins sur le Camino de Santiago...
* Équipe humaine avec expérience et professionnalisme démontrable

Entité / entreprise: DAREVA AERO 
Contact: César Santesteban  
Téléphone: (+34) 609 494 811    
Mail: cesar@acinversiones.es
Facebook: avionprivadopamplona

 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

AVION

DAREVA AERO

* Avion moderne SOATA TBM 850 avec technologie à turbine, pour 4 passagers ou plus
exceptionnellement 5.
* Les coûts d'exploitation sont beaucoup plus compétitifs pour les utilisateurs qui ont
besoin d'optimiser leur vol.
* Plafond d'exploitation de 31 000 pieds et
vitesse 600 km / h
* Fonctionne dans les petites et grandes
aéroports ou aérodromes
* 2 pilotes et 1 technicien hautement
expérimenté o�rir des services, en vol et à pied,
que le passager peut exiger

Entité / entreprise: EDSA CARS 
Téléphone: (+34) 948 131 933   
Mail: sergio@edsacars.com
Web: www.edsacars.com
 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS

BUS

BUSES PARRA
* Flotte moderne avec les dernières avancées
* Voitures haut de gamme et entièrement équipées
* Minivans adaptés aux groupes, familles et PMR
* Grand groupe de 19 à 72 personnes

Entité / entreprise: AUTOBUSES PARRA 
Téléphone: (+34) 948 670 331   
Mail: parra@autobusesparra.com
Web: www.autobusesparra.com
 

CONTACT / RÉSÉRVATIONS
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INDEX

AGENCES DE VOYAGE RÉCEPTIVES
NAVARSOL INCOMING TRAVEL AGENCY

Entité / entreprise: NAVARSOL INCOMING TRAVEL AGENCY
Adresse: Avenida Sancho El Fuerte, 8, 31007 Pamplona (Navarra)
Téléphone: (+34) 948 198 758 | (+34) 649 395 555   
Mails: info@navarsol.com | juanchi@navarsol.com
Web: www.navarsol.com
Nº Registre Tourisme: C.I.NA013

Entité / entreprise SENDAVIVA VOYAGES
Adresse: Carretera Virgen del Yugo s/n - 31513 Arguedas (Navarra) 
Téléphone: (+34) 948 088 100   
Mail: info@sendaviva.com | Web: www.sendaviva.com
Nº Registre Tourisme: C.I.NA-080 | Classification: agence de voyages en gros et retail
Nº Registre Tourisme Entreprise Tourisme Actif et Culturel: UETAC041 

SENDAVIVA VOYAGES
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Entité/ entreprise: SERVICIO DE ACOGIDA DE NAVARRA
Contact: Laura Sanz
Téléphone: (+34) 621 209115 
Mail: acogida@visitnavarra.info
Webs: www.visitnavarra.info
 

SERVICIO DE ACOGIDA DE NAVARRA
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INDEX

ENTREPRISES D´ACTIVITÉS

Entité / entreprise: AUÑAK SERVICES TOURISTIQUES
Adresse: Garralda 31693 (Navarra)
Téléphone: (+34) 609 411 449  
Mail: excursiones@aunak.es
Web: www.aunak.es 

AUÑAK SERVICES TOURISTIQUES

Entité / entreprise: NATAVEN NATURE ET AVENTURE
Adresse: Plaza de Azucarena, 5 - 31500 Tudela (Navarra)
Téléphone: (+34) 629 425 577   
Mail: info@nataven.es | Web: www.nataven.es
Classification: entreprise de tourisme actif | Nº Registre Tourisme: UETA0013  

NATAVEN NATURE ET AVENTURE

HÔTEL HOSPEDERÍA DE LEYRE

Entité / entreprise: HÔTEL HOSPEDERÍA DE LEYRE
Adresse: c/ Monasterio de Leyre - 31410 Yesa (Navarra)
Téléphone: (+34)  948 884 100 | Nº Registre Tourisme: UH000578
Mail: hotel@monasteriodeleyre.com
Web: www.monasteriodeleyre.com 

NAVARIDER

Entité / entreprise: NAVARIDER
Adresse: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra) 
Téléphone: (+34) 948 268 412   
Mail: info@motorutas.com
Web: www.navarider.com
 Entité / entreprise: LERELE EXPÉRIENCES TOURISTIQUES

Adresse: c/ Pedro I, nº 1, 1º - 31007 Pamplona (Navarra)
Téléphone: (+34) 684 457 112  
Contacto: Noelia Sampedro
Mail: experienciasturisticas@lereletour.com
Horaire d´attention: Lundi-Jeudi 09:00-14:00 et 16:00-18:30 h. | Vendredi 09:00-15:00 h. 

LERELE EXPÉRIENCES TOURISTIQUES

Entité / entreprise: COTO VALDORBA HÔTEL RESTAURANT
Adresse: c/ Santa María de Sansoain, 17 - 31395 Sansoain (Navarra) 
Téléphone: (+34) 948 721 021  
Mail: coto@valdorba.com
Web: www.valdorba.com 

COTO VALDORBA HÔTEL RESTAURANT

Entité / entreprise: LIZASO PITCH & PUTT CLUB SPORTIF
Adresse: c/ San Simón, 49ª, 31799 Lizaso (Navarra) 
Téléphone: (+34) 619 700 456 
Mail: info@lizasogolf.com
Webs: www.lizasogolf.com

LIZASO PITCH & PUTT CLUB SPORTIF

Entité / entreprise: HÍPICA AÑÉZCAR  (Centre Équestre Añézcar)
Adresse: Carretera Larragueta s/n, 31195 Añézcar (Navarra) 
Contact: César Pérez de Zabalza 
Téléphone: (+34) 620 852 300 | (+34) 664 790 214  
Mail: trading@cizurmenor.com | Web: anezcar.com
Nº Registre Tourisme: UETA0041 | Classification: entreprise de tourisme actif et culturel                              

CENTRE ÉQUESTRE AÑÉZCAR

FINCA EL MONTECILLO

Entité / entreprise: FINCA EL MONTECILLO 
Adresse: NA-134, Km. 29, 31320 Milagro (Navarra) 
Téléphone: (+34) 861 619 | (+34) 696 474 787  
Mail: fernando@fincamontecillo.com
Webs: www.fincamontecillo.com

NOVOTUR GUIDES TOURISTIQUES DE NAVARRE

Entité / entreprise: NOVOTUR GUIDES TOURISTIQUES DE NAVARRE

Adresse: Av. Bayona 37, 6ºC, 31011 Pamplona (Navarra) 
Téléphone: (+34) ) 629 661 604 | (+34) 617 348 844    
Mail: francisco@novotur.com
Web: www.novotur.com 

ACTIVA EXPERIENCE

Entité / entreprise: ACTIVA EXPERIENCE
Téléphone: (+34) 948 850 448 | (+34) 654 500 512   
Mail: info@activaexperience.com
Web: www.bardenasrealesnavarra.com
Nº Registre Tourisme: UETAC0015
Classification: entreprise d´activités 
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Entité: CAVE PAGO DE LARRAINZAR
Contact: Marian San Martín
Téléphone: (+34) 609 606 188 | (+34) 948 550 421   
Mail: info@pagodelarrainzar.com
Web: www.pagodelarrainzar.com  

CAVES PAGO DE LARRAINZAR

Entité: CAVE OTAZU
Contact: Marian San Martín
Téléphone: (+34) 948 329 200   
Mail: info@otazu.com

CAVE OTAZU

Entité: CAVE PAGO DE CIRSUS
Téléphone cave: (+34) 948 386 427  
Téléphone hôtel: (+34) 948 386 426 
Web: www.pagodecirsus.com  

CAVES PAGO DE CIRSUS

Entité: CAVES IRACHE
Téléphone cave: (+34) 615 718 806
Contact: Naudii Romero
Web: www.irache.com/es  

CAVES IRACHE

Entité: BED 4 U HÔTELS
Téléphone: (+34) 948 292 808 
Mail: pamplonabed4uhotels.com
Web: www.bed4uhotels.com

BED4U HÔTELS

Entité: ARÈNES DE PAMPELUNE
Téléphone: (+34) 948 225 389 / 610 712 064 / 636 722 045 
Mail: info@plazatorospamplona.com
Web: www.feriadeltoro.com 

ARÈNES DE PAMPELUNE

Entité: IRRISARRI LAND
Contact: Stephanie Mutsaerts
Téléphone: (+34) 948 928 922  
Mails: info@irrisarriland.es | gerencia@irrisarriland.es

IRRISARRI LAND

TUDELA ME PONE

Entidad / empresa: TUDELA ME PONE
Dirección: 31500 Tudela - Navarra
Teléfono: (+34) 680 886 318 - (+34) 609 257 449
Mail: info@tudelamepone.com
Webs: www.tudelamepone.com

BKZ - BIDASOA KULTUR ZERBITZUAK
Empresa: Bidasoa Kultur Zerbitzuak
Persona de Contacto: Mattari Alzuarte Gaztelu
Teléfono: (+34) 948 59 23 22/  (+34) 646 75 57 60
Mail:  info@navarraaventura.com
Web: www.navarraaventura.com
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Avec la collaboration de la Mairie de Pampelune
www.pamplona.es/turismo



NAVARRA  
TE BARDENAS

NAVARRA 
TE BASERRI

NAVARRA 
T’EUNATE

Javier Camacho

Rubén Domínguez

Mille façons de vous aimer
Zu maitatzeko hamaika modu  

QUAND ON SE RENCONTRE?
NOIZ ELKARTUKO GARA?
TURISMO.NAVARRA.ES

NAVARRA 
TE MENESTRA


