CAP SUR BILBAO …
Embarquez à bord du luxueux navire-croisière Cap Finistère pour des vacances à destination de la surprenante
ville de Bilbao.

MV CAP FINISTERE :
Vivez des moments d’exception et prenez plaisir à naviguer grâce à
l’univers raffiné du Cap Finistère. Installez-vous confortablement et profitez
des ponts promenades, des boutiques, du restaurant vue panoramique, de
la piscine extérieure chauffée… Place à la détente !

Déjà Bilbao se rapproche… Accostez reposé et détendu pour découvrir la capitale du Pays Basque Espagnol.

BILBAO :
Subtil mariage entre authenticité et modernisme, Bilbao vous offrira un
séjour riche en découverte et dépaysement. La ville est entourée de
paysages d’une grande diversité propices au tourisme : montagnes,
forêts, falaises et plages. En journée, laissez-vous séduire par sa vie
culturelle, son architecture recherchée et ses grands espaces verts. En
soirée, savourez sa douceur de vivre, l’ambiance festive et animée de
ses rues et sa gastronomie élaborée.

Que voir, que faire à Bilbao :
MUSEE GUGGENHEIM :
Oeuvre de l’architecte américain Franck O. Gehry, ce musée constitue un
magnifique exemple d’architecture d’avant-garde du XXè s. L’édifice s’érige
en un véritable événement architectural grâce à son design innovateur et
forme une séduisante toile de fond pour l’art contemporain qui y est exposé
par le biais d’expositions permanentes et temporaires.

LA VIEILLE VILLE :
Appelée communément « Casco Viejo », la vieille ville de Bilbao date du XIVè s. Elle est
constituée de sept rues menant directement sur la place du marché couvert. Vous y
trouverez plus de 400 magasins et de nombreux lieux à visiter tels que la cathédrale San
Antonio, l’ancien village de marins, la fontaine Del Perro ou encore le musée d’Histoire
basque. Un endroit remarquable à découvrir.

THEATRE ARRIAGA :
Inspiré de l’opéra de Paris, il constitue un des monuments majeurs de
Bilbao. De style éclectique, la façade de l’édifice possède de nombreux
balcons extérieurs. Dans le hall, vous découvrirez un magnifique escalier
orné d’un tapis rouge où prônent neuf statues de compositeurs et musiciens
de Bilbao. Au programme : représentations théâtrales, opéra, ballets,
concerts… Il y en a pour tous les goûts !

LA PLAZA NUEVA :
En plein cœur de la vieille ville et sur les bords de la paisible rivière
Nervion, se trouve l’élégante et célèbre place « Plaza Nueva ». Entourée
d’impressionnantes rangées d’arcades néo-classiques, elle offre un cadre
propice à la détente, loin de l’agitation de la ville. Profitez de ses
restaurants et de son marché du dimanche pour déguster quelques
spécialités de la région.

TOWN HALL :
Inauguré en 1892 sur le site de l’ancien couvent de San Augustín, l’édifice bordant la
rivière fut érigé selon les plans de l’architecte Joaquín Rucoba. Ses superbes intérieurs
richement décorés de meubles, lampes, peintures et sculptures, dont le magnifique
salon arabe, témoignent d’un style baroque très ornemental. Explorez les trésors de ce
monument !

Grandes villes espagnoles à proximité :
Ville

Km

Temps (à titre indicatif)

Saint-Sébastien

99

1h05

Santander

104

1h12

Pampelune

155

1h44

Valladolid

280

2h50

Madrid

398

4h10

Saint-Jacques-de-Compostelle

590

6h14

Barcelone

610

5h25

Séville

859

8h52

Valence

873

9h20

