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Cours d'espagnol 21-28 avril 2018 
Santander - Communauté Cantabrique - Espagne 

 
Péninsule la Magdalena (vrai symbole de la ville de Santander) 

     Élégante et seigneuriale, Santander surplombe la mer Cantabrique. Dans cette ville idéale 
pour une promenade à pied, nous vous proposons une escapade jalonnée de surprises 
magnifiques, comme par exemple sa baie (l’une des plus belles au monde), le grand casino ou le 
palais de la Magdalena. Laissez-vous séduire par sa beauté. 

Capital de la communauté cantabrique à laquelle n’est pas une tâche facile la décrire avec des 
mots. Expliquer en quelques phrases la beauté de cette communauté et sa capitale, c’est une tâche 
impossible. Santander est une ville élégante qui s'étend le long d'une vaste baie, face au golfe de 
Gascogne. Sa vieille ville a réuni un ensemble de nobles édifices dans un cadre naturel éblouissant, 
alliant mer et montagne. Elle compte sur un port naturel chargé d’histoire qui a devenue, au fil 
du temps, ville de culture pleine de vie, toujours tournée vers la mer. 
 
     Sa tradition maritime et commerciale s'allie à une vocation touristique centenaire qui s'avère 
évidente à la vue de sa fameuse plage de « El Sardinero », de sa promenade maritime et de la 
péninsule ‘’La Magdalena’’ vraie symbole de la ville. Le trésor culturel de cette ville est remarqué 
par le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle et des toutes proches Cuevas de Altamira 
(grottes). 
 
     Mais malheureusement elle a eu un incendie qui a changé le destin de la ville. Dans la nuit du 
15 au 16 février 1941, le simple mauvais fonctionnement d’une cheminée a causé un terrible 
incendie qui a presque anéanti toute la vieille ville avec sa cathédrale. Cette nuit-là, le vent du 
sud-est soufflait avec violence. 
  
     Pour la petite histoire, la tragédie a été surnommée « l’andalouse » car le feu a pris naissance 
à la rue de Cadiz et la dernière flamme s’est éteinte à la rue de Séville. 
      
     Malgré les ravages de l’incendie de 1941, les bâtiments reconstruits du centre-ville sont donc 
récents mais pleine de charme et l’ensemble de la ville est agréable et mérite d’être appelée : 

 
Santander ville élégante et seigneuriale 

https://www.youtube.com/watch?v=h7yYFt_WjPc 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h7yYFt_WjPc
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COURS D'ESPAGNOL 21-28 / avril / 2018 
Santander- Communauté Cantabrique - Espagne 

Niveaux : Elémentaire, Intermédiaire, Avancé, Fort (*) 
 

 Montant Arrhes Solde 
Chambre individuelle 

Chambre double 
705€ 
550€ 

350€ 
350€ 

355€ 
200€ 

 
Date limite  
d’inscription  

Paiement des arrhes Paiement du solde 

15/02/2018 Dès que l'organisateur confirme 
l’activité 

Avant le 15/03/2018 

 
Hébergement 

Hotel SANTEMAR (4 étoiles) Calle Joaquin Costa 28 39005 Santander ESPAÑA 
Tél : 34 942 272 900              http://www.h-santos.es/hoteles/hotel-santander-santemar/ 
 

 
Paiements 

Bénéficiaire = ASOCIACIÓN HERMANAMIENTOS EUROPEOS TELECOM  
C/Ramón Gómez de la Serna 55- 5º A, 28035 MADRID – ESPAÑA 
IBAN = ES7800491629192110121329    BIC = BSCHESMMXXX 
Banco: SANTANDER CENTRAL HISPANO     Cl/Ventisquero de la Condesa, 13   28035 
MADRID-ESPAÑA 
 
Le paiement par virement sur le compte de l'organisateur indiqué ci-dessus est préféré. Vous 
pouvez faire ce virement même si votre monnaie n'est pas l'euro. Merci de ne pas utiliser le 
compte PayPal d'Eurojumelages que dans le seul cas où vous avez des grandes difficultés 
pour effectuer le versement. Dans ce cas vous devrez majorer le montant versé de 4,5% par 
rapport au montant initial. 

 
OBSERVATIONS 

Le prix comprend l´hérbergement, 20 heures et matèriel du cours, la pension complète (sauf 
un diner) et les visites prévues au programme  définitif 
 

(*) Le niveau fort ne sera organisé que s'il y a au moins 45 participants. 
 

Attendre la confirmation de la tenue de l'activité avant d’acheter les billets d'avion ou de 
train 

 
Conditions d'annulation 

Tous les frais payés ou engagés au moment de l'annulation seront retenus. 
 

Contacts 
 
AHET - jumelages - TELECOM 
President : M. CAMPILLO Camilo  
Tél: 34 913 734 313 /34 629 074 924  
email : camcam@telefonica.net   
 

V-Présidente: Mme. CULEBRAS Amelia  
Tél: 00 34 915 309 277 /34 629 173 900  
Email: ameliaculebras@telefonica.net 

 

http://www.h-santos.es/hoteles/hotel-santander-santemar/
mailto:camcam@telefonica.net
mailto:ameliaculebras@telefonica.net
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PROGRAMME PROVISOIRE 
 
Samedi 21 avril -2017 

Accueil à l'hôtel : SANTEMAR  ( 4 étoiles)  Calle Joaquin Costa 28 39005 Santander  
Tél : 34 942 272 900              http://www.h-santos.es/hoteles/hotel-santander-santemar/ 
Bienvenue et Dîner 
 
Dimanche 22 avril 2018 
Petit déjeuner. Départ en Bus pour visite guidée: Grottes d’Altamira, ville de Santillana del 
Mar et la ville de Comillas. Déjeuner en route  
Retour à l’hôtel et dìner. 
 
Lundi 23 avril 2018 
Petit déjeuner. Cours d'espagnol . Déjeuner 
Départ en Bus visite guidée de la vieille ville de Santander 
Dîner libre 
 
Mardi 24 avril 2018 
Petit déjeuner. Cours d'espagnol . Déjeuner en route  
Départ en Bus, visite guidée Fuente Dé, Saint Toribio de Liébana et le village de Potes.  
Dîner  
 
Mercredi 25 avril 2018 
Petit déjeuner. Cours d'espagnol. Déjeuner 
Départ à pied pour la visite guidée de la péninsule de “la Magdalena”, le mini-zoo et le 
Palais.  
Dîner  
 
Jeudi 26 avril 2018 
Petit déjeuner. Cours d'espagnol. Déjeuner. 
Départ pour promenade à pied au Phare de Cabo Mayor. Magnifiques paysages et vues 
panoramiques  
Dîner 
 
Vendredi 27 avril 2018 
Petit déjeuner. Cours d'espagnol. Déjeuner. 
Après-midi libre 
Dîner de fin du séjour, remise des diplômes et soirée danzante dans la discothèque de l’hôtel. 
 
Samedi 28 avril 2018 
Petit déjeuner et fin du séjour 
 
 

Un programme définitif sera envoyé aux participants un mois avant le démarrage du 
cours 

 

 
 

http://www.h-santos.es/hoteles/hotel-santander-santemar/
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Vue panoramique de Santander 
 
 

 
 
 
 
Vous pouvez commencer votre 
parcours dans les jardins de Pereda, 
ce qui vous permettra de recueillir des 
renseignements auprès de l’office de 
tourisme. Après avoir traversé ces 
jardins peuplés de cèdres et magnolias, 
on peut entrer à la vieille ville. 
                         Jardins de Pereda   

 

 
 
 

 
 
 

 
Les nobles façades de ses banques, si 
importantes à Santander, retiendront aux 
visiteurs toute l’attention compte tenu des 
magnifiques édifices qui occupent. 
 
  Siège du Banco de Santander 
 
 
 

   
La rue Hernán Cortes vous conduit jusqu’à la 
“Plaza Porticada”. Cette place, qui est l’un des 
endroits les plus animés de la ville, est aussi un 
véritable symbole de Santander puisqu’elle a 
été construite pour devenir le nouveau centre 
de Santander après sa destruction a cause de 
l’incendie de 1941. 

 
                                  Place “Porticada”  
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Catedral de Santander 

 
      
Tout près se trouve La cathédrale qui est un 
complexe historique monumental construit 
entre le XIIIème et le XVème siècle sur 
l'ancienne abbaye de Santander et un ancien 
monastère dédié aux saints Hémétère 
et Chélidoine de Calahorra. 

 
 

 

 
 
 Le Marché de l’Est , ’est un ancien marché reconverti 
en cafétéria et autres petites boutiques à des fins 
commerciales. Le bâtiment a été totalement restauré, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et il dispose de tous 
types de facilités, telles que des rampes d’accès, 
handicapées, C’est l’endroit idéale pour prendre un bon 
café ou une bière et des tapas. 

 
 
 
 
Le marché de “La Esperanza”, c’est un édifice 
moderne construit vers 1900 sur les restes d'un 
vieux couvent franciscain. Il a été récemment 
restauré. Sa façade est faite de pierre, avec une 
structure en acier et en cristal. Il abrite 
nombreux points de vente de denrées 
alimentaires.                           - - - - - -  

 
  

La mer 
 

 
Palais de “la Magdalena” 

Le Palais de la Magdalena est un 
magnifique monument construit sur 
la péninsule du même nom, entre les 
années 1908 et 1912 suite à une 
souscription populaire et ils ont fait 
cadeaux aux Rois Alfonso XIII et 
Victoria Eurgenia, où ils sont passé 
ses vacances entre les années 1913 et 
1930, jusqu’à l’établissement de la 
IIème République en 1931. 
Il s’agit de l’un des lieux préférés des 
habitants et des touristes en 
vacances à Santander car il offre 
une grande variété d’espaces de 
loisirs pour les petits et les adultes. 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A9lidoine_de_Calahorra
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La Baie de Santander 

  
      

     La baie de Santander, c’est le plus grand estuaire du nord de l'Espagne avec une extension de 
22,42 Km2, une longueur de 9 km et une largeur de 5 km.   L'entrée de la baie est précédée de 
l'anse de “El  Sardinero” dans laquelle est située l’île de Mouro. L'intérieur de la baie est 
accessible par un étroit passage entre la péninsule de la Magdalena, à proximité de laquelle se 
trouvent l'îlot de La Torre, l'île de la Horadada et le banc de sable d'El Puntal, une large 
barrière longitudinale de plages et de dunes qui protège les tranquilles eaux intérieures de la 
baie. 
 

  
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Estuaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anse
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banc_de_sable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dune
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« Los Raqueros » 

 

 
En longeant le chemin maritime jusqu’àu 
“Puerto Chico”, vous trouverez les belles 
statues des Raqueros, très fortement liées à 
l’histoire de la ville. Les Raqueros, étaient les 
enfants issus des classes sociales inférieures, 
élevés quasiment dans la rue, ils avaient 
pour habitude de sauter 

 
dans l’eau depuis le quai, dans l’espoir de 
trouver une pièce, qui aurait été 
préalablement jetée par un individu riche. 
Aujourd’hui le terme de “Raquero” est 
employé pour désigner une personne mal 
élevé. 

 
 

Plages de Santander 
 Santander possède un grand nombre de plages, toutes urbaines, pour le plus grand bonheur  
des touristes et des "Santanderinos". 
 

 
Plage de « los Peligros » 

 
Plage de « la Magdalena » 

 
Plage de « la Concha » 

 
Plage de « El Sardinero » 
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La montagne  
Potes 
 

 
 

 
     Le village de Potes compte parmi les 
plus beaux villages de la Cantabrie, dans 
le nord de l'Espagne. Il est situé au cœur 
de la contrée historique de Liébana, 
entourée de montagnes spectaculaires et 
parsemée de rivières et ruisseaux. Sa 
vieille ville est déclarée bien d'intérêt 
culturel. 
     La vieille ville est, aujourd’hui 
monument historique, est un dédale de 
ruelles et d’escaliers à l’ambiance 
médiévale et ensoleillé d’époque. 

 
     La « Tour de l'Infant » 
symbole incontestable de 
Potes, a été construite au 
XVème siècle. Il s'agit 
d'un solide ouvrage de 
maçonnerie, exception 
faite des angles et des 
fenêtres – peu 
nombreuses et de faibles 
dimensions, qui sont 
renforcés par des pierres 
de taille. Ses quatre corps 
sont couronnés d'une 
terrasse entourée par 
une corniche à  

 
Tour « del Infantado » 

 
modillon qui soutenait 
autrefois une barbacane à 
créneaux. Quatre petites 
tours ou échauguettes 
couronnées de créneaux, 
construites en forme de 
cubes, sont disposées aux 
angles. La façade 
principale est, quant à 
elle, caractérisée par une 
porte d'accès en arc brisé. 
L'accès à l'édifice se fait 
par un large escalier. 
 

 
 
      
 
Le pont de Saint Cayetano surplombe la rivière 
Quiviesa depuis le XIIIe siècle. À une extrémité se 
trouve l’ermitage de San Cayetano, chapelle qui 
conserve de belles portes en bois et un retable du 
XVIIIe siècle présentant un portrait de San 
Cayetano. 

 

 
Le pont de Saint « Cayetano » 
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Saint Toribio de Liébana 

 

 

 

Le monastère de Saint Toribio de Liébana est un couvent franciscain situé dans la commune 
de Camaleño près de Potes en Cantabrie (Espagne), dans la région de Liébana. Il abrite le 
Lignum Crucis, qui est, selon les catholiques, le fragment le plus grand de la « Vraie Croix » 
sur laquelle Jésus-Christ a été crucifié. 
 

Fuente Dé 
 

 
  

 
Téléphérique 

 
Fuente Dé, 

est une petite 
localité de la 
municipalité 
de Camaleño, 
de la région 
cantabrique 
de Liébana. 

 
 
 

 
En haute montagne 

     Malgré sa toute petite taille, cette municipalité s’est installée comme un grand centre 
d’attraction touristique grâce à plusieurs facteurs  dont sa situation en plein cœur du parc 
des Pics d´Europe. “Fuente Dé” s’est fait connaître par son téléphérique qui atteint une 
altitude de 1847 m. permettant au visiteur de disposer ainsi de l’un des meilleurs points de 
vues de haute montagne. 

 
Il n’est pas prévu monter en téléphérique en groupe. Ce sera uniquement possible 

individuellement si l’horaire de la visite permet le faire.  

http://espanafascinante.com/parques/parque-nacional-de-los-picos-de-europa-cantabria-que-ver-que-hacer-comer-dormir-visitar/
https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://esphoto980x880noname.mnstatic.com/fda2b52c9d0b39670785f93f9b265671&imgrefurl=http://www.minube.com/que_ver/espana/cantabria/fuente_de&docid=nMueOn1EBuB4VM&tbnid=XDzNaT0Q3x1yWM:&vet=10ahUKEwi5sdfhoJXUAhWGOxoKHd0qCacQMwhNKB4wHg..i&w=980&h=653&bih=855&biw=1200&q=Cantabria Photos  Fuente D%C3%A9 fran%C3%A7ais&ved=0ahUKEwi5sdfhoJXUAhWGOxoKHd0qCacQMwhNKB4wHg&iact=mrc&uact=8
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Santillana del Mar 
 
     Située sur la route nord du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Santillana del Mar est 
une merveilleuse ville médiévale qui s'est développée autour de l'église collégiale de Santa 
María. De nombreuses tours de défense et des palais renaissance font de Santillana l'un des 
centres historiques les plus importants de la Cantabrie. 

 
Collégiale de Santillana 

 
Mais Santillana abrite 
son plus grand trésor à 
l'extérieur de ses murs : 
les Cuevas de Altamira 
(grottes), également 
connues sous le nom de 
la “Chapelle Sixtine du 
Paléolithique" et 
déclarées Patrimoine de 
l'humanité. 

 
 

Cloître romane Collégiale 

     Considérée comme l'un des plus grands témoignages de l'architecture romane en 
Cantabrique, la collégiale a été construite sur un ancien ermitage du XIIème siècle. 

 

Cuevas de Altamira (grottes) 
 
     Environs Santillana del Mar est située un endroit où de nombreuses excursions sont possibles. 
A seulement 2 kilomètres de la ville sont situées les « Cuevas de Altamira » 
 

 

Sous ses prairies et ses 
collines, la Cantabrique 

renferme un trésor 
souterrain d’une valeur 
incalculable. Un monde 

mystérieux d’une extrême 
beauté, empreint de formes 
fantasmagoriques, lumières 
et ombres ténues, et de son 

profond : un immense réseau 
de grottes et cavernes, qui 

  font l’admiration de tous ceux qui s’y aventurent.  
 
 

Les peintures, classées au 
patrimoine de l'humanité datent d’il 
y a 14.000 ans environ et les dessins 

représentent des bisons, cerfs, 
sangliers, chevaux, etc… , et ont été 
réalisés avec d’ocres naturelles aux 
tons rouges, puis entourés de noir 

pour mieux ressortir !!! 
 

 

http://www.spain.info/fr/que-quieres/arte/monumentos/cantabria/arte_rupestre_paleolitico_de_la_cornisa_cantabrica_ampliacion_de_la_cueva_de_altamira.html
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Comillas, ville moderniste 

 
Vue panoramique de Comillas 

 
Comillas occupe une situation privilégiée sur la côte occidentale de la Communauté de 

Cantabrie, dans un paysage de grande beauté  avec une plage magnifique, c’est pourquoi dès le 
XIXe siècle, cette petite ville a attiré un grand nombre de visiteurs  qui y ont construit de 

magnifiques résidences d’été de style moderniste. L’un d’eux, originaire de la ville, marié avec 
une illustre dame de Barcelone a creé un lien fort insolite avec cette ville méditerranéenne. 

 
 

 

 
Palais de « Sobrellano » 

 

 
« El capricho » de Gaudi 

 

 

 
 

Université Pontifiale de Comillas 
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GASTRONOMIE 

     La gastronomie typique de la ville se base essentiellement sur des produits provenant de la 
mer. Les poissons et les fruits de mer bénéficient d’une renommée bien méritée aux vues de leur 
qualité et de leur fraîcheur. Bien manger, est un argument suffisant pour visiter cette ville qui, 
en plus de ces attraits gastronomiques, possède un riche patrimoine culturel. L’offre 
gastronomique est extrêmement variée et peut s’adapter à tous les goûts.  
Les plats e plus populaires: 
 

 
Cocido montañés (pot-au-feu) 

 

 
Rabas (calamars) 

)  
Marmitaco (rargoût de 

thon) 

 
Anchois de Santoña 

 
Solomillo au fromage de 

Treviño 

 
Palourdes 

 
Quesada pasiega 

 
Sobaos pasiegos 

 
Tarte au fromage 

 
Bon appétit 

 
IMÁGES EN SANTANDER-CANTABRIQUE-ESPAGNE 

https://www.youtube.com/watch?v=4nlWEYba50E 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4nlWEYba50E

