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C’est au coeur de la belle région de la Cantabrie que se déroule chaque année, le Festival International de San-

tander, mêlant la musique et l’art de la danse.   

Station balnéaire élégante ouverte sur la magnifique baie du golfe de Gascogne, la ville de Santander abrite égale-

ment une université et a su s’ouvrir aux influences artistiques faisant d’elle une cité cosmopolite et dynamique.  

Nous vous emmenons assister à la 68e édition de ce Festival mondialement reconnu. Lors de ce séjour, nous 

vous proposons une sélection de deux grands concerts d’orchestres et solistes talentueux ayant chacun forgé leur 

réputation grâce à leurs réinterprétations musicales et visions innovantes.  Une programmation de qualité qui 

sera commentée par Patrick Dheur à l’occasion des conférences prévues au programme. 

Ce voyage sera également l’occasion de découvrir Bilbao, cité charmante et avant-gardiste, avec son célèbre musée 

Guggenheim, chef-d’oeuvre de l’architecte Frank Gehry. La ville médiévale de Santillana del Mar, classée Monu-

ment historique par l’Unesco, sera également sur notre parcours.  

 

Au programme de votre escapade Libre Musique :  

21/08/2019    20h30    ORQUESTA DE CADAQUÉS | Sala Argenta. Palacio de Festivales 

22/08/2019    20h30    LES MUSICIENS DU LOUVRE | Sala Argenta. Palacio de Festivales  

Festival incontournable de Cantabrie 

Il y a encore de grands artistes qui font rêver : ceux qui donnent à leur art leur vie et 

confirment chaque jour leur vocation, ceux qui par leur présence dans le monde véhi-

culent notre culture et nos idées. Patrick Dheur est de ceux-là. Il sillonne le monde, 

donnant à ses concerts une signification particulière.  

Il rend possible ce que chacun imagine impossible à notre époque: conjuguer art, pen-

sée et intégration dans un contexte moderne.  Il réalise simplement sa vocation par un 

métier de pianiste qu’il exerce avec passion depuis de nombreuses années. 

Musicien de concert, artiste rêveur, homme d’idées plongé dans la réalisation con-

crète et moderne de son idéal, Patrick Dheur nous parle de la musique et la touche du 

bout des doigts dans son fabuleux métier de pianiste-concertiste. 

Votre interlocuteur privilégié : Patrick Dheur 
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Votre Programme 

Jour  

1 

Mercredi 21 août | Bruxelles / Bilbao - Santander 

09h45 : Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles National et accueil par votre ac-

compagnatrice Eagle Travel. 

11h45 : Envol vers Bilbao avec la compagnie Brussels Airlines. 

13h40 : Arrivée et accueil par votre guide locale à l’aéroport de Bilbao. 

Départ pour une visite panoramique et découverte à pied de la vieille ville 

de Bilbao. Le Casco Viejo (vieux quartier), plus connu comme Siete Calles (les sept 

rues) est le coeur vibrant de la ville.  

Vous serez séduits par ses charmantes ruelles étroites pour la plupart piétonnes, 

sa Plaza Nueva coeur animé avec ses bars ainsi que ses bâtiments remarquables: 

la Cathédrale de Santiago, l'Église de San Antón ou encore la bibliothèque muni-

cipale. 

Déjeuner "Pintxos" (tapas) dans le centre historique. 

Puis, visite du célèbre Musée Guggenheim, ouvert en 1997 et dessiné par 

l'Américain Frank O. Gehry. Cette immense construction de 24.000 m² est le 

symbole du renouveau culturel et économique de Bilbao.  

Véritable sculpture aux dimensions et aux formes irréelles, son architecture 

avant-gardiste en fait la vitrine parfaite pour présenter les chefs-d'oeuvre de l'art 

moderne et contemporain qu’il abrite. 

Transfert à votre hôtel à Santander, l’hôtel Bahia 4*. 

Dîner à l’hôtel. 

Départ à pied vers le Palais des Festival (1,6 km) pour le concert du soir. 

 

20h30 :  Concert ORQUESTA DE CADAQUÉS 

Wolfgang Amadeus Mozart  

 • Concierto para piano y orquesta n. 25 en Do Mayor K. 503 

Igor Stravinsky   

 • Pulcinella. Ballet en un acto 
 

Gianandrea Noseda, director | 

Pierre-Laurent Aimard, piano | Barbara Frittoli, soprano | 

Piero Pretti, tenor | Nicola Ulivieri, barítono |  
 

Retour à l’hôtel. Nuit. 
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Jour  

2 

Jeudi 22 août | Santander 

Le matin, conférence animée par Patrick Dheur. 

 

Puis, départ pour la découverte de la ville de Santander. 

Santander est une ville élégante qui s'étend le long d'une vaste baie, face au golfe 

de Gascogne. Sa vieille ville réunit un ensemble de nobles édifices dans un cadre 

naturel éblouissant, alliant mer et montagne. Sa tradition maritime et commer-

ciale s'allie à une vocation balnéaire, en témoignent sa fameuse plage El Sardine-

ro, son agréable promenade maritime et la presqu’île de la Magdalena. 

Visite guidée du Palacio Real, édifié comme résidence estivale du roi Alfonso 

XIII et son épouse Victoria Eugenia qui y séjournèrent entre 1913 et 1930. Cette 

résidence de style anglais dispose de magnifiques écuries et est entourée de vastes 

jardins.  

Déjeuner libre. 

Puis, découverte du Centre Botín, espace culturel consacré à l'art, à la mu-

sique, au cinéma, au théâtre et à la littérature. C'est l'architecte Renzo Piano qui 

conçu ce bâtiment situé dans les Jardins de Pereda, face à la baie. 

La Fondation Botín a été fondée en 1964 par Marcelino Botín Sanz de Sautuola 

pour promouvoir le développement social, économique et culturel dans la région 

de Cantabrie.  

Retour à l’hôtel. 

Dîner à l’hôtel. 

Départ à pied vers le Palais des Festival (1,6 km) pour le concert du soir. 

 

20h30 :  Concert LES MUSICIENS DU LOUVRE 

Georg Friedrich Haendel 

 • Oda a Santa Cecilia (versión de Mozart, Kv 592) 

Wolfgang Amadeus Mozart 

 • Gran misa en do menor K 427 
 

Marc Minkowski, director | 

Ana María Labin, soprano 1 | A déterminer, soprano 2 

Owen Willetts, alto | Valerio Contaldo, tenor | Norman Patzke, bajo 

 

Retour à l’hôtel. Nuit. 
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Jour  

3 

Vendredi 23 août | Santander - Santillana Del Mar 

Le matin, conférence animée par Patrick Dheur. 

Puis, départ en autocar vers la région de Santillana del Mar. 

Arrêt au Musée d’Altamira proposant une incursion dans la préhistoire de la 

péninsule ibérique. Le musée est une représentation fidèle de la Grotte d'Altamira, 

datant du Paléolithique, découverte par D. Marcelino Sanz de Sautuola en 1879 

et inscrite en 1985 à l’Unesco en tant que chef-d’oeuvre de l’art rupestre. 

Déjeuner en cours de route. 

Continuation vers le centre de Santillana del Mar. 

Située sur la route nord du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Santillana 

del Mar est une magnifique ville médiévale: ses nombreuses tours de défense et 

ses palais Renaissance en font l'un des centres historiques les plus importants de 

Cantabrique, déclaré Monument National. 

La ville s'est développée autour de la collégiale de Santa María considérée 

comme l'un des plus grands témoignages de l'architecture romane dans la région. 

Construite sur un ancien ermitage au XIIe siècle, elle renferme un beau cloître 

pourvu de magnifiques chapiteaux sculptés. 

Retour vers Santander. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

Jour  

4 

Samedi 24 août | Santander - Getxo - Bilbao/Bruxelles 

Départ en autocar vers le pays basque et la ville de Getxo, bordée de belles 

plages et de falaises. Découverte de cet ancien village de pêcheur aux maisons 

colorées et de son vieux port de pêche et de plaisance. 

Découverte du Pont Suspendu de Biscaye, classé Monument de l’Humanité 

par l’Unesco. Il s'agit du premier pont transbordeur du monde à la structure en 

acier et est considéré comme une merveille d'ingénierie pour l'époque. Inauguré 

en 1893, il n'a cessé de fonctionner depuis. 

Transfert vers l’aéroport de Bilbao.  Déjeuner libre à l’aéroport. 

14h20 : Envol vers Bruxelles avec la compagnie Brussels Airlines. 

16h10 : Arrivée à Bruxelles. 

Fin de votre voyage. 
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Votre hôtel (ou similaire) 

HOTEL BAHIA SARDINERO 4* 

 

L’hôtel Bahia Sardinero 4* se trouve au coeur de la ville de San-

tander et est idéalement situé proche des monuments les plus 

importants du centre historique que vous rejoindrez en quelques 

minutes à pied et à 1,6 km du Palais des Festivals où se déroule-

ront les concerts du Festival international de Santander. 

Les 188 chambres sont spacieuses et confortables. Elles vous of-

friront une belle vue sur la mer ou sur la ville et sont toutes équi-

pées de salle de bain avec sèche-cheveux, climatisation, wifi, ... 

L’hôtel dispose d’un restaurant. 
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La Libre Musique Festival International de Santander du 21 au 24 août 2019 
 

Prix par personne en chambre double (base 30 personnes) : 1.870 €/pp 

Prix par personne en chambre double (base 25 personnes) : 1.965 €/pp 

Supplément single : + 440 € 

Supplément pour chambre vue mer : +75€ par chambre (3 nuits)  attention nombre de chambres limitées! 

 

 

Ce prix comprend: 

 Les vols aller/retour Bruxelles/Bilbao avec Brussels Airlines, en classe économique  

 Les taxes d’aéroport (± 40€ pp à ce jour susceptible de modification jusqu’au moment du départ) 

 Le logement dans l’hôtel proposé (ou similaire) sur base d’une chambre double ou individuelle, petit-
déjeuner inclus 

 Les transferts mentionnés au programme en autocar confortable 

 Les repas indiqués au programme, boissons incluses (1/4 vin, eau, café/thé) 

 La programmation musicale telle que décrite dans le programme 

 Les visites mentionnées au programme avec guide francophone 

 L’encadrement professionnel et technique Eagle Travel de Bruxelles à Bruxelles 

 L’accompagnement par Patrick Dheur, pianiste et compositeur de talent 

 Les attentions  spéciales de la Libre Belgique 

 Le fonds de garantie et la TVA 

 

 

Ce prix ne comprend pas: 

 Les dépenses personnelles et les boissons autres que mentionnées ci-dessus. 

 Les assurances voyage : annulation et assistance-rapatriement (Touring).  

 Les pourboires au(x) guide(s) et chauffeurs à votre disposition pendant le voyage. 

Votre Prix 

Remarques : 

Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 28/03/2019 et sur base du 
minimum de participants indiqué.   Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans 
qu’il excède toutefois 15 % du prix total.  Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera 
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications 
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté. 
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Conditions et frais d'annulation spécifiques au Festival Santander :  

 Dès la réservation et jusqu’à 121 jours avant le départ : 30% par personne sur le montant total du voyage. 

 Entre le  120ème et le 91ème jour avant le départ : 50% 

 Entre le 90ème et le 60ème jour avant le départ : 80% 

 Entre le 60ème jour et le jour du départ (21/08/2019) : 100% 

Conditions particulières 

Formalités: 

Les ressortissants belges doivent être en possession d’une carte d’identité ou d’un passeport valable pour la du-
rée du séjour. 

 

Assurances : 

Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation 
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance 
TOURING. 

Nous vous proposons : 
 

1) L’assurance ANNULATION 

Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au 

tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 

2) L’assurance ALL IN 

Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous 
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation. 

Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier. 
 

   Remarques : 
 

  Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Celui-ci reste sous réserve de dis-
ponibilité au moment de la réservation. Vous comprendrez que certaines modifications (itinéraires, ordre 
des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.  

  Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous ré-
serve de possibilité et disponibilité. 

 Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants 
payants et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur 
de voyageurs. 

   Comment s’inscrire ? 
 

 Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé par 
courrier postal, mail ou fax. 

 Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte (30% 
du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confirmation 
sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera ferme et défi-
nitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée. 

 Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 17 juillet 2019. 
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Si vous souhaitez participer à ce voyage Libre Musique à Santander, nous vous invitons à compléter ce bulletin 

d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé. 
 

   Je souhaite prendre part au voyage organisé à Santander du 21 au 24 août 2019 
 

   Je réserve ……..  place(s) 

 
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que 
repris sur votre carte d’identité et passeport. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.   

Participant 1 :  

Nom : 

 

Prénom :  

 

Participant 2 :  

Nom : 

(de jeune fille pour les dames) 
 

Prénom :  

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

 

Adresse privée : 
 

Rue : 

Numéro :                            Boîte postale : 

Code Postal :                       Localité : 

  

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

Téléphone Fixe : +32 

Mobile               : +32 

E-mail : E-mail : 

Date de naissance : Date de naissance : 

Nationalité :  Nationalité :  

Personne de contact pendant votre voyage :  

Nom et prénom :  

E-mail :  

 

Téléphone :                                                           

Bulletin d’inscription 

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) : 

DOUBLE 
 

TWIN 
(2 lits séparés) 

SINGLE 

   

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :  

Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 

Je souhaite une assurance ALL-IN      à 7%     + 3€ de frais de dossier :    OUI     -     NON 
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Bulletin d’inscription (suite) 

Aérien   

Votre place dans l’avion : 

Afin de vous assurer la meilleure des attentions, nous 
effectuerons une pré-réservation de sièges auprès de la 
compagnie aérienne.  

Sur base du plan d’avion mentionné, merci de bien vou-
loir cocher vos préférences de  sièges  (A à F)   

Remarque :  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………... 

Note : Sachez que nous essaierons dans la mesure du possible de respecter vos souhaits, toutefois les pré-réservations de places dans l’avion ne 

sont jamais garanties. Les compagnies aériennes se réservent le droit de modifier toute pré-réservation de sièges sans préavis et à tout moment. 

Formulaire d’inscription + copie de votre 

carte d’identité à retourner à : 
 
EAGLE TRAVEL  - Cindy Mondus 
 

Chaussée de la Hulpe, 192 -  1170 Bruxelles 
   
Tel:          +32 2 672 02 52   
 

Fax:         +32 2 672 41 58    
     

E-mail:    cm@eagletravel.be 

Régime alimentaire  

Suivez-vous un régime spécifique?              OUI   -   NON 

Si oui, est-il :  - sans sel   ……………. 

    - pour diabétique   ……………. 

    - végétarien    ……………. 

    - Autre    ……………. 

Remarque : 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

□   Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel : 

acompte de 30 % à la réservation et solde payé avant le 17/07/2019 
 

     Date et signature, pour accord   : 

Avant de l’avion 

H
u

b
lo

t 

 A  B  C         D  E  F 
H

u
b

lo
t 


