Comité des Jumelages de Gembloux
Rue Joseph Marvel 45

5032 Corroy-le-Château

section d'ALLER
Tél. 081 63 45 11

Voyage organisé à l'occasion de la grande fête d'Aller le 11 nov.
La SAN MARTIN 2015
ouvert

à tous les Gembloutois et connaissances

: du 09-11 souper au 13-11-2015 petit déjeuner ( soit 5 jours 4 nuits )
: Petit hôtel familial ¤¤¤ au pied du col San-Isidro
( Felechosa Alto-Aller Asturies ) Du 09-11 au 13-11- 2015
Restaurant très réputé cuisine régionale
Participation des Autorités communales de Gembloux et des Géants

Date
Logement

Formule

: Demi-pension ( vin et eau compris )

Paysages

: Mer, montagne et villes pittoresques et historiques
Région d’Espagne encore méconnue, empreinte de tradition de folklore et de culture.

Prix

: 300 € + prix de l’avion Ryanair par personne en chambre double
+20 € pour chambre simple

Le prix de ce voyage, 5 jours, 4 nuits en hôtel ½ pension, comprend : le transfert à l’hôtel et les
excursions,

EN CAS D’ANNULATION, LE BILLET D’AVION N’EST PAS REMBOURSE
Renseignements
Tél. 081 63 45 11
Fax 02 252 56 25
GSM 0496 483 171 ou 0495 87 16 04
Email :bernadette.lhoir@hotmail.com ou josealvarez@base.be

Bulletin d’inscription à renvoyer le plus vite possible

Comité des Jumelage de Gembloux
Section d'ALLER
45 Rue J.Marvel
NOM :

Tél.
Signature :

5032 Corroy-le-Château
Prénom :

Nbre. de personnes :

Désire participer au voyage en Asturies du 09-11-2014 au 13-11-2015 et joint au présent bulletin
d’inscription le paiement d’un acompte de 100 € OU vire. Au BE34 853-8880602-90
( Lhoir Bernadette ) . Paiement du solde avant le 15-10-2015
AVEC LA MENTION « VOYAGE SAN MARTIN ALLER»

La commune d’Aller est située dans la zone Centrale Sud des Asturies. Avec une superficie de 374
Km2 et une population de18.000 habitants, c’est la 3ime commune des Asturies, par ordre de
grandeur.

Son chef lieu est Cabañaquinta mais c’est Moreda qui
a les plus d’habitants. Elle est située à 30 km de la
capitale des Asturies.
L’industrie minière, la richesse forestière, le tourisme,
la chasse et la pèche, sont les principales ressources,
qui font de cette commune une des plus attractive de
la région

De ses nombreux monuments historiques, on peut
retenir: L’Eglise de San Vicente de Serrapio (siglo
XVII), L’Eglise de San Juan del Rio Mera à
Vue partielle de Moreda
Santibañez de la Fuente, la Torre de Soto (siglo XII),
L’Eglise de San Juan el Real à Llamas (siglo XII), L’Eglise de San Félix à el Pino avec son Retablo
(siglo XVIII),ect... Il y a aussi las Casonas et palais répartis dans toute l’entité, le sanctuaire de la
Virgen de Miravalles à Soto patronne de l’entité et le Christ de Conforcos lieu de grande dévotion
Le relief permet la pratique de nombreux sports comme le Parapente, le Ski, l’Escalade,les
Randonnées, la Chasse, ect…Dans ce paradis naturel vivent en pleine nature des cerfs , des
sangliers, des chamois, des perdrix, des uragallos, des renards, des ours et des loups.

