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+ L’hôtel Aire de 
Bardenas 

Types de chambres disponibles  
 
!  3 Chambres doubles + Patio privé        
!  5 Chambres doubles + Patio + baignoire extérieure 
!  7 Cubes extérieures avec vues    
!  3 Cubes extérieures + Patio +  baignoire extérieure 
!  2 Suites avec Patio et baignoire extérieure ou 2 Suites avec 

vue    

 
  
  
 
  

22 chambres - Situé dans un parc naturel - 
Petit hôtel-boutique - Hôtel ultra design - 
Paysages magnifiques - Propriété primée - 
Piscine extérieure - Conçu par López et 
Rivera 
L'Aire de Bardenas est un petit hôtel design à 
Tudela. Situé dans le parc naturel escarpé de 
Bardenas Reales, cet hôtel 4 étoiles en Navarre 
bénéficie d'un environnement magnifique. 
Oeuvre des architectes espagnols López-
Rivera, l'établissement primé est gage d'un 
séjour unique. L'aéroport de Zaragoza se trouve 
à 65 km. 

Après avoir consacré la journée à la visite des 
vignobles de la région, la piscine extérieure 
de l'hôtel est un espace serein, invitant à la 
détente. La propriété compte également un 
potager, dans lequel se cultivent les produits 
frais qui seront ensuite servis. Lorsque la nuit 
tombe, le moment est venu de goûter aux 
spécialités locales, devant les vues du parc, 
particulièrement romantique au coucher du 
soleil. 
Chacune des chambres et des suites de l'Hotel 
Aire de Bardenas est aménagée dans un cube 
de métal indépendant, aux lignes pures et 
nettes. Des fenêtres carrées dépassant de la 
structure laissent entrer une généreuse lumière, 
et dévoilent des vues sur les champs de blé, les 
fermes éoliennes et le bleu infini de l'horizon. 
Toutes disposent d'un jardin privatif planté 
d'orangers, et d'une baignoire en pierre, pour 
des moments de relaxation à ciel ouvert. 
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Vendredi 16 mai 2014 
 
05h30 Enregistrement 
07h10 Envol pour Biarritz 
08h25 Transfert en car à destination        
           de Tudela 
10h00 Pause terroir dans un petit    
             hameau de Navarre 
12h30 arrivée à l’hôtel 
 
Déjeuner à l’hôtel 
 
Visite du désert des Bardenas en 
Segway et VTT en fin d’après midi. 
 
Dîner gastronomique à l’hôtel 

Samedi 17 mai 2014 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Transfert en car 
 
Randonnée pédestre avec des 
guides spécialisés. 
 
Pique nique dans une grotte 
 
Fin de la rando en milieu d’après 
midi 
 
Retour à l’hôtel 
 
Tapas et dîner à Tudela 

Dimanche 18 mai 2014 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ pour Pampelune en fin de 
matinée 
 
Déjeuner à Pampelune 
 
Visite de Pampelune 
 
17h00 Départ pour Biarritz 
19h30 Enregistrement 
20H50 Décollage 
22h15 Arrivée à Paris 
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Randonnée Segway & VTT 
 
Vers 16h00, transfert depuis l'hôtel Aire (15 à 20 minutes) jusqu’à l’entrée du Parc Naturel des Bardenas Reales 
Le groupe sera divisé en deux. Le premier groupe partira à VTT, l’autre en segway.  Les deux circuits empruntent des 
itinéraires différents mais convergent vers un point central où les deux groupes se retrouvent pour échanger leurLà, 
les groupes échanger leurs montures et revenir à leur point de départ. 
La durée totale de la randonnée est de 3 heures (1h30 de VTT, 1h30 de Segway) 
L'activité prévoit 15 segway, 13 vélos de montagne , deux guides « segway » et un guide VTT. 
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Parc Naturel des Bardenas 
Reales 
 Il s'agit d'un Parc Naturel d'une beauté sauvage 
classé Réser ve de la Biosphère par 
l'UNESCO. Ce paysage semi-désertique de 42 
500 hectares, frappe et surprend à chaque 
nouvelle visite. Un spectacle hors du commun 
dans le sud-est de la Navarre, non loin de 
Tudela, qui, malgré son aspect aride et 
dénudé, recèle de grandes r ichesses 
naturelles. 

 
Version haute définition 

sur simple demande 



+
 
Randonnée pédestre 
3 h 30 de marche maximum. 2 guides. 

!  Départ de la randonnée depuis le Castil de Tierra 
pour nous rendre dans la réserve naturelle du 
Vedado de Eguaras,   balade par le barranco 
grande,nous atteignons bientôt le Castillo de 
Peñaflor ou château de Doña Blanca de Navarra 
(où fut enfermée selon la légende la princesse 
Blanca par son époux en raison de ses 
nombreuses infidélités) 

!  Ascension de la   Punta de la Estroza sur les 
plateaux survolés par les vautours passage   et 
retour au point de départ. 

!  Pique nique dans une grotte. 
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Visite de Pampelune 

En basque, la ville de Pampelune 
se nomme Iruña. La capitale 
navarraise, située non loin de la 
frontière française, a le cœur qui 
balance entre l’Espagne et le 
Pays basque. Certes, la ville 
n’est pas un joyau de patrimoine 
(le musée de Navarre qui brasse 
des œuvres de toutes les 
époques vaut tout de même le 
coup) mais elle possède un 
charme fou grâce à l’hospitalité 
et la joie de vivre de ses 
habitants. Pampelune vous 
embarquera dès l’heure de 
l’apéritif !  
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Insolite est une marque déposée de 
Prodil sarl au capital de 69 000 €. 

 RC Rouen : 345305213.  
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