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FLY&DRIVE > TERMINAUX INTERNATIONAUX PROCHES

Pampelune NAVARRE

Temps km Temps km

PAMPELUNE-Noáin 05m 6 - -
BILBAO 1h 30m 156 50m 102
BIARRITZ 1h 10m 127 25m 42
VITORIA 45m 96,9 10m 12,6
SARAGOSSE 1h 45m 179 45m 90
BARCELONE 4h 15m 482 3h 30m 389
MADRID 3h 40m 379 2h 30m 285
LOGROÑO 50m 94,4 15m 20,3
SAN SEBASTIÁN 45m 81,3 20m 36,3
PAU 2h 15m 240 1h 20m 155
LOURDES 2h 40m 274 1h 45m 201

FLY&TRAIN >  TRAIN 
GRANDE VITESSE 

JUSQU’À PAMPELUNE
BARCELONE 4h 7m
MADRID 3h 10m
VITORIA 52m
SARAGOSSE 1h 46m
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Pourquoi 
en Navarre ?

Parce que des infrastructures modernes et une technologie d'avant-
garde vous y attendent.

Parce que la Navarre jouit d'une situation privilégiée comme porte 
d'entrée de l'Europe en Espagne.

Car c'est une communauté tournée vers l'innovation, sûre, 
professionnelle et accueillante.

Pour sa capitale, Pampelune : ville verte et fortifiée, accessible et 
durable, pratique et agréable... Une ville qui met son patrimoine 
historique et architectural à votre disposition pour convertir votre 
évènement en une expérience inoubliable. 

Car une gamme ample et diversifiée d'offres complémentaires forme 
un monde d'expériences en quelques minutes.

PARCE QUE PAMPELUNE RIME AVEC QUALITÉ DE VIE, SERVICES 
DE QUALITÉ, QUALITÉ GASTRONOMIQUE ET HÔTELIÈRE ET 
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE. UNE GARANTIE DE SUCCÈS.
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Pourquoi en Navarre ?

PAMPELUNE, VILLE VERTE 
ET FORTIFIÉE

LA CAPITALE DU VIEUX 
ROYAUME EST UNE VILLE 
CONFORTABLE ET RICHE 
D'UN GRAND PATRIMOINE, 
QUI S'AMÉLIORE JOUR 
APRÈS JOUR. LES REMPARTS 
ET LA CITADELLE, LES PARCS 
ET LES ESPACES VERTS, 
UN HÉBERGEMENT DE 
QUALITÉ, ALLIÉS À UNE 
OFFRE GASTRONOMIQUE 
ET COMMERCIALE 
CONVAINQUANTE 
CONVERTISSENT TOUTE 
VISITE À PAMPELUNE 
EN UNE EXPÉRIENCE 
INOUBLIABLE.



7

Pourquoi en Navarre ?

PAMPELUNE DISPOSE 
D'UNE LARGE OFFRE 

EN MATIÈRE D'HÔTELS 
URBAINS À LAQUELLE 
S'AJOUTE LA GAMME 

D'HÉBERGEMENTS RURAUX 
NAVARRAIS DE QUALITÉ. 

TRADITION, SERVICE ET 
INNOVATION POUR LE PLUS 

GRAND PLAISIR DE NOS 
VISITEURS.

UN HÉBERGEMENT DE HAUTE 
QUALITÉ
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Pourquoi en Navarre ?

SAN FERMÍN, 
FÊTE UNIVERSELLE EN JUILLET, PAMPELUNE 

ENTIÈRE DEVIENT UNE 
FÊTE, LA FÊTE UNIVERSELLE. 
DES MILLIERS DE VISITEURS 
DU MONDE ENTIER 
VIENNENT VISITER LA 
VILLE À CETTE OCCASION 
ET JOUIR DE SON SENS DE 
LA FÊTE. LA RUE DEVIENT 
UN PERSONNAGE À PART 
ENTIÈRE. INONDÉE DE 
MUSIQUE, TOUTE EN 
BLANC ET ROUGE, ELLE 
EST LE SIÈGE DE RITES 
PETITS ET GRANDS, 
COMME L'ENCIERRO. EN 
OUTRE, AUX ALENTOURS 
DE PAMPELUNE, VOUS 
POURREZ JOUIR DE LA 
TRANQUILLITÉ DE LA 
NAVARRE.
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Pourquoi en Navarre ?

PRODUITS 0 KM,   
LÉGUMES DES JARDINS 

DE NAVARRE, VIANDE 
SAVOUREUSE, FOIE GRAS, 

CÈPES, VINS ROSÉS, BLANCS 
ET ROUGES, PACHARAN... 

LA GASTRONOMIE 
NAVARRAISE CONJUGUE 

CUISINE D'HIER ET 
D'AUJOURD'HUI.  

C'EST UNE CUISINE 
SINCÈRE.

PRODUITS DU TERROIR 
ET GASTRONOMIE DE QUALITÉ
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Pourquoi en Navarre ? LA NAVARRE EST PARMI 
LES COMMUNAUTÉS 
AUTONOMES 
ESPAGNOLES POSSÉDANT 
LES MEILLEURES 
INFRASTRUCTURES.
LA NAVARRE MISE 
CONSTAMMENT SUR 
UNE TECHNOLOGIE DE 
QUALITÉ.
LES INDICATEURS DE 
QUALITÉ DE LA VIE.
JALOUX DE NOS 
RACINES ET DE NOTRE 
HISTOIRE, NOUS VIVONS 
RÉSOLUMENT TOURNÉS 
VERS L'AVENIR. C'EST 
POURQUOI NOUS 
SOMMES PIONNIERS EN 
MÉDECINE, EN ÉNERGIES 
RENOUVELABLES ET  
EN ÉDUCATION.
EN DÉFINITIVE,  
LES NAVARRAIS SONT  
DES EXPERTS EN QUALITÉ  
DE LA VIE.QUALITÉ DE LA VIE. 

UNE COMMUNAUTÉ INNOVANTE
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Pourquoi en Navarre ?

LA NAVARRE MET 
SES INFRASTRUCTURES À 

DISPOSITION DES VISITEURS 
POUR L'ORGANISATION 

D'ÉVÉNEMENTS DE 
TOUTES SORTES, CONGRÈS 

OU RÉUNIONS... SUR 
QUELQUES KILOMÈTRES 

CARRÉS, PAMPELUNE 
REGROUPE UN AMPLE 

CHOIX D'HÉBERGEMENT, 
GASTRONOMIQUE  

ET DE LOISIRS  
PROCHE DES SIÈGES MICE. 

ET À MOINS D'UNE 
HEURE, LES CHARMES 

TOURISTIQUES DU 
TERRITOIRE NAVARRAIS 
SONT À VOTRE PORTÉE.

DES INFRASTRUCTURES 
DE QUALITÉ
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Pourquoi en Navarre ?

LA NAVARRE EST RICHE 
D'UN PATRIMOINE 
CULTUREL ABONDANT 
ET PRÉCIEUX POUR 
CONSTITUER LE CADRE 
DE CONGRÈS ET 
D'ÉVÉNEMENTS MICE.
PAYSAGES ET VILLAGES ; 
CHÂTEAUX, ÉGLISES ET 
FORTERESSES. LA MÉMOIRE 
DU ROYAUME DE NAVARRE, 
PRÉSENTE SUR TOUT LE 
TERRITOIRE, NOUS PARLE 
DU PASSÉ, DES ROIS ET 
DES NOBLES, DE CE QUE 
NOUS SOMMES DEVENUS, 
DE NOTRE HISTOIRE ET DE 
NOTRE CARACTÈRE.

L'HISTOIRE D'UN VIEUX ROYAUME
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Pourquoi en Navarre ?

PORTE D'ENTRÉE DU 
CHEMIN DE SAINT-JACQUES

LE CHEMIN AUTHENTIQUE,  
LE CHEMIN FRANÇAIS, 
DÉCLARÉ PATRIMOINE 

DE L'HUMANITÉ PAR 
L'UNESCO, ENTRE 

EN ESPAGNE PAR LA 
NAVARRE. SUR LES 

TRACES SÉCULAIRES DES 
PÈLERINS, VENEZ VIVRE 

UNE EXPÉRIENCE DE VIE 
UNIQUE ET SINGULIÈRE.
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Pourquoi en Navarre ? VALLÉES, FORÊTS, 
SOURCES, CASCADES, 
SIERRAS, DÉSERTS, 
RIVIÈRES, MONTAGNES, 
GORGES, PARCS... LAISSEZ-
VOUS ÉMOUVOIR PAR 
LE CONTRASTE ENTRE 
LA FORÊT D'IRATI, LE 
DÉSERT DE BARDENAS 
REALES, LA RÉSERVE DE 
LA BIOSPHÈRE, LES PICS 
ET VALLÉES PYRÉNNÉENS, 
LES ONDULANTES SIERRAS 
DE LA ZONE MOYENNE 
ET LES PLAINES FERTILES 
DE LA RIBERA. VOUS 
SENTIREZ LE POUVOIR ET 
LA BEAUTÉ NATURELLE 
DES SITES ET VOUS SEREZ 
PARTIE PRENANTE D'UNE 
NATURE LUXURIANTE ET 
PROLIFIQUE.

UNE NATURE QUI ÉMEUT
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Pourquoi en Navarre ?

BIENVENUE AUX 
VOYAGEURS TRANQUILLES. 

À TOUS CEUX QUI 
SAVENT JOUIR DES 

BONS MOMENTS, DE 
LA CONTEMPLATION ET 
D'UNE CONVERSATION 

SANS HÂTE. À TOUS 
CEUX QUI RESPIRENT 

PROFONDÉMENT ET QUI 
VIVENT À FOND. À TOUS 

CEUX QUI CHERCHENT ET 
QUI TROUVENT, À TOUS LES 

AMANTS DE LA VIE. 

DES GENS AUTHENTIQUES
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BALUARTE
Palais des Congrès

Contact : Baluarte +34 948 066 066 baluarte@baluarte.com www.baluarte.com
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BALUARTE

Laconique et sobre, presque monastique, le Baluarte se 
dresse à la confluence de la première extension de la 
ville, quartier construit au moment de la démolition des 
murailles au XIXe siècle, et de la citadelle défensive dont 
la construction débuta en 1571, au cours du règne de Fe-
lipe II. Le bâtiment dessine un L, sans arêtes ni ornements, 
et domine l'immense place piétonnière d'accès bordant le 
Parlement de Navarre. 

Invisible mais présent, harmonieux mais hermétique, 
d'avant-garde mais classique, l'œuvre de l'architecte Patxi 
Mangado satisfait les souhaits des plus curieux d'entre 
nous. En effet, au-delà de la création d'espaces fermés 
ou, mieux encore, au-delà de la résolution d'énigmes, le 
bâtiment suscite la curiosité avec ses parois silencieuses 
qui contiennent l'écho des instruments et des voix.

UNE ARCHITECTURE 
SINGULIÈRE



18

BALUARTE

LE BALUARTE 
DANS LA VILLE

Pampelune est une ville moyenne qui a su 
grandir en préservant ses différents quartiers 
historiques : la ville médiévale, la citadelle 
Renaissance, le quartier moderniste… C'est 
entre ces deux derniers quartiers que se 
dresse le Baluarte, d'où l'on peut accéder aux 
principaux lieux et services de la ville à pied, 
sans avoir à utiliser la voiture.



BALUARTE
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BALUARTE

DISTANCE DANS LA VILLE 
[EN VOITURE]

DE BALUARTE À ... MINUTES
GARE RENFE 10
AÉROPORT 12

[À PIED]

DE BALUARTE À ... MINUTES
GARE ROUTIÈRE 3
ARÈNES 7
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BALUARTE

LE BALUARTE, 
SALLE PAR SALLE

SALLE PRINCIPALE

SALLE DE CHAMBRE

SALLE D'EXPOSITION

SALLE DES CONGRÈS

SALLE DE LA MURAILLE

SALLES DE CONFÉRENCES

AUTRES ESPACES ET SERVICES
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BALUARTE

POUR LES RÉUNIONS

SALLE PRINCIPALE ET SALLE DE CHAMBRE.  
Accueillant les artistes en soirée, les deux au-
ditoriums deviennent pendant la journée des 
salles de conférences ou d'évènements accueil-
lant un nombreux public.  Avec respectivement 
1568 et 444 places, ils accueillent les grandes 
réunions.

SALLES DES CONGRÈS. Les deux espaces réser-
vés à l'activité de congrès sont situés au troi-
sième niveau du bâtiment. Les salles Luneta 
et Ciudadela disposent de 350 places chacune. 
Ces espaces modulaires peuvent être réduits à 
des salles dont la capacité est de 20 personnes 
minimum.

SALLES DE CONFÉRENCES. La salle Bulevar se 
trouve sous la scène principale, et peut accueil-
lir 100 personnes. De même, les salles Gola et 
Corona, construites en gradins, sont prévues 
pour 100 personnes chacune.

POUR LES EXPOSITIONS
Le Baluarte dispose d'une surface de 4800 m2 ré- 
servés aux expositions.

SALLE D'EXPOSITION. Une surface de 2000 m² pour 
les salons et autres évènements attendant un pu-
blic nombreux est disponible au rez-de-chaussée. 
Juste au-dessus se trouve la salle Mezanina et ses 
1000 m². Ces deux salles sont accessibles par l'in-
térieur du bâtiment et disposent également d'une 
entrée extérieure indépendante.

SALLE DE LA MURAILLE. C'est probablement la salle 
la plus singulière du Baluarte. Sa forme correspond 
au plan de l'ancien bastion San Antón, qui a donné 
son nom au palais des congrès, et qui correspond 
à l'une des contre-gardes de la citadelle de Pam-
pelune, construite aux XVIe et XVIIe siècles. Les 
vestiges du bastion ayant été découverts au cours 
des travaux de fondation du bâtiment actuel, on a 
décidé d'en conserver le plan pour créer une salle 
d'exposition où le souffle de l'histoire et le vent de 
la modernité cohabitent dans un équilibre parfait.
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BALUARTE

Salle principale
Rez-de-chaussée

; Rez-de-chaussée

; Capacité d'accueil totale : 
1568 places 

; Salle : 1036 places

; Cabine audiovisuelle avec 
table de mixage

; Cabine technique d'éclairage

; Cabines et équipements pour 
traduction simultanée

; Moyens audiovisuels de 
toutes sortes à disposition

SCÈNE

; Surface : 520 m2

; Profondeur maximale : 18,8 m

; Largeur maximale : 27,7 m
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BALUARTE

La salle principale du Baluarte 
est lambrissée en bois de hêtre. 
Volume et lumière définissent cette 
salle prévue pour accueillir toutes 
sortes d'activités culturelles et de 
congrès. 

Elle est conçue de sorte à ce que la 
scène soit visible en tout point de 
la salle. Le grand vestibule d'accès, 
en bois et en pierre, forme un 
espace accueillant. 

On accède à la salle à la fois depuis 
le rez-de-chaussée, le niveau -1 et 
le niveau 2. Les fauteuils conçus 
par l'architecte lui-même sont 
recouverts de cuir rouge. 



Salle de chambre
Rez-de-chaussée

; Cabine audiovisuelle avec 
table de mixage

; Cabine technique d'éclairage

; Cabines et équipements pour 
traduction simultanée

; Moyens audiovisuels de 
toutes sortes à disposition

SCÈNE

; Surface : 104 m2

; Profondeur maximale : 7,2 m

; Largeur : 14,5 m

24

BALUARTE
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BALUARTE

La salle de chambre du Baluarte est le lieu idéal pour les 
réunions ou congrès de taille moyenne. 

Située au rez-de-chaussée, à côté de la cafétéria, elle 
est utilisée pour les concerts et activités culturelles de 
petit format. Les fauteuils de la salle ont été conçus par 
l'architecte. Elle est dotée d'un vestiaire particulier.
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BALUARTE

Salle 
d'exposition
Rez-de-chaussée 
et niveau 1

; Surface rez-de-chaussée : 
2000 m2

; Hauteur au rez-de-
chaussée : de 3 à 9,25 m

; Surface niveau 1 : 1000 m2

; Hauteur niveau 1 : 5,35 m

; Connexions électriques

; Connexions voix et 
données

; Prises d'eau et vidange
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BALUARTE

La salle d'exposition du BALUARTE surprend par 
son volume, sa lumière et par l'absence de pilier. 
La pierre gris foncé qui habille le sol contraste 
avec les murs blancs et avec les vitrages don-
nant sur la place. Elle est séparée du reste du 
bâtiment par le grand mur en bois rouge, éga-
lement utilisé pour le revêtement de la salle de 
chambre. 

Au niveau 1, le sol est recouvert de bois et une 
ample baie vitrée donne sur la rue. Les deux 
espaces, reliés par un escalier, permettent 
l'organisation de tous types d'expositions et 
d'évènements.

La salle Mezanina, au niveau 1, peut accueillir 
expositions, présentations et repas, ou venir 
compléter la salle d'exposition pour l'organi-
sation de salons. Elle couvre une surface de 
1000 m² pour une hauteur sous plafond de 
5,35 m et dispose de connexions électriques et 
de connexions voix et données. La salle Mezani-
na dispose d'un triple accès : par les deux esca-
liers et par l'ascenseur dont l'entrée se trouve 
dans la salle d'exposition. La salle dispose en 
outre d'un monte-charge, desservant les salles 
d'exposition et de la muraille.



Salles des 
congrès
Niveau 3

; Surface : 440 m2 chacune
; Hauteur maximale : 5 m
; Quatre cabines de contrôle 

audiovisuel et de traduction 
simultanée

; Salle Ciudadela : peut être 
divisée en huit salles plus 
petites

; Salle Luneta : peut être 
divisée en quatre salles plus 
petites

CAPACITÉ D'ACCUEIL
SALLES CIUDADELA ET LUNETA

 EN THÉÂTRE EN ÉCOLE

SALLE COMPLÈTE 350 250
3/4 DE SALLE 280 160
DEMI SALLE 140 100
1/4 DE SALLE 50 30

1/8 DE SALLE (CIUDADELA SEULEMENT) 20

28

BALUARTE
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BALUARTE

Au niveau 3, le BALUARTE s'ouvre sur la citadelle 
et sur la place, grâce aux grandes parois vitrées 
installées dans les vestibules et couloirs. 

Les salles Ciudadela et Luneta, spécialement 
conçues pour les réunions et les congrès, peuvent 
être réagencées grâce à des panneaux modulables. 
La lumière du jour inonde les pièces grâce aux 
larges puits lumineux installés sur le toit.



Salle de la 
Muraille
Niveau -2

; Surface : 1800 m2 

; Hauteur : 6,35 m

; Connexions électriques

; Connexions voix et 
données

30

BALUARTE
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BALUARTE

Les vestiges de l'un des cinq bastions de la citadelle de 
Pampelune définissent le plan de la salle. Les pans de 
muraille extérieurs et les contreforts intérieurs du bastion 
forment des espaces uniques pour l'installation d'expositions 
ou de présentations. 

La conservation et l'intégration de cette muraille du XVIe 
siècle imprime un caractère particulier à l'espace, rehaussé 
par un éclairage soigné.



Niveau -1

SALLES GOLA ET CORONA

; Surface : 110 m² chacune

; Capacité d'accueil : 97 
places chacune

; Cabine audiovisuelle et 
équipements de traduction 
simultanée

SALLE BULEVAR

; Surface : 200 m2

; Capacité d'accueil : 140 en 
configuration théâtre et 75 
en configuration école

; Cabine audiovisuelle et 
équipements de traduction 
simultanée

Salles de conférences

SALLE GOLA <

SALLE DE PRESSE <32

BALUARTE

SALLE DE PRESSE

; Surface : 75,1 m2

; Salle conçue pour 
l'organisation de 
conférences de presse et 
comme salle de travail 
pour les journalistes

; 24 postes disponibles avec 
prise individuelle de son, 
électricité et téléphone

; Deux cabines 
téléphoniques

; Estrade pour caméras



SALLE BULEVAR <

SALLE DE PRESSE <
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BALUARTE

Au niveau -1, se trouvent trois 
petites salles accessibles de 
l'extérieur ou du vestibule 
principal. Ces salles sont utilisées 
pour les conférences ou pour les 
séances de travail parallèles lors 
des congrès. Deux d'entre elles 
sont équipées de fauteuils fixes 
tandis que la troisième est un 
espace dégagé. 

Dans cette zone, une salle de 
presse couvre les besoins des 
médias comme salle de travail et 
de conférences de presse.



Autres espaces

; Restaurant, cafétéria et 
catering

; Parking public pour 900 
véhicules, ouvert 24h/24

; Quai de chargement et 
déchargement

; Bureaux

; Vestiaire

; Terrasse intérieure 
vestibule niveau 1 : 250 m2

; Terrasse intérieure 
vestibule niveau 2 : 200 m2

; Terrasse extérieure niveau 
3 : 295 m2

; Vestibule principal : 800 m2 

Autres prestations

; Services « clés en main »

; Mobilier

; Support intérieurs et extérieurs 
pour affichage 

; Service technique audiovisuel

; Service technique d'éclairage

; Hôtesses

; Personnel de salle et  
de vestiaires

; Sécurité

; Flexibilité horaire

; Opérationnel 365 j/an

34

BALUARTE
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BALUARTE

Chaque recoin du BALUARTE peut devenir, à 
un moment donné, un espace de réunion ou 
de loisirs. Le restaurant propose les meilleurs 
plats de la gastronomie navarraise et une 
vue privilégiée sur le parc de la Ciudadela, 
vue partagée avec celle de la terrasse 
extérieure du niveau 3. Le parking, aménagé 
sous le bâtiment, dispose d'un accès direct 
donnant sur la place, ample espace ouvert de 
10 000 m², qui peut être utilisé, si nécessaire, 
comme extension du bâtiment. 
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HÔTELS MICE

Contact : Accueil touristique +34 848 420 420  turismo@navarra.es www.turismo.navarra.es

Pampelune dispose de 19 hôtels à profil MICE, avec des salons prêts à accueillir les 
congrès, évènements et réunions de toutes sortes. Ils sont tous équipés des moyens 
technologiques nécessaires pour que l'évènement remporte tout le succès qu'il mérite.
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AUTRES ESPACES PAMPELUNE

Contact : Accueil touristique +34 848 420 420  turismo@navarra.es www.turismo.navarra.es

Hôtel Cat . Salons
Capac . 
Maxi

Gran Hotel La Perla ***** 3 60

Abba Reino de Navarra **** 4 170

AC Ciudad de Pamplona by 
Marriott

**** 3 100

AC Zizur Mayor by Marriott **** 4 250

AH San Fermín Pamplona **** 3 200

Andía **** 6 695

Castillo de Gorraiz Hotel Golf 
& Spa

**** 3 146

Luxe Tres Reyes **** 9 1.800

Maisonnave **** 2 120

Muga de Beloso Alma 
Pamplona

**** 3 390

Palacio Guenduláin **** 5 315

Pamplona Catedral **** 5 250

Albret *** 4 237

Blanca de Navarra ***  7 510 

NH El Toro *** 6 954

NR Noáin *** 2 120

Sancho Ramírez *** 5 200

Alaiz ** 2 160

Don Carlos ** 4 800
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CATHÉDRALE de Pampelune

Contact : Gonzalo García +34 948 22 56 79 gonzalo.garcia@areadedivulgacion.com www.catedraldepamplona.com

La Navarre est riche d'un patrimoine culturel exceptionnel, parfait pour constituer 
le cadre de tout évènement MICE.



À LA DÉCOUVERTE DES ORIGINES
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AUTRES ESPACES PAMPELUNE

L'ensemble architectural de la cathédrale de 
Pampelune figure parmi les plus étendus d'Eu-
rope et comprend des bâtiments datant des XIe, 
XIIe, XVe et XVIIIe siècles, ainsi qu'une exposition 
permanente intitulée Occidens qui vient de fêter 
son premier anniversaire. Les vestiges archéo-
logiques visibles datent de l'Âge de Fer et les 
œuvres d'art exposées couvrent pratiquement 
tous les styles, des retables flamands aux sta-
tues gothiques et romanes, collection à laquelle 
il faut ajouter un véritable trésor religieux sous 
forme de reliquaires et d'objets liturgiques.

L'église gothique, sa façade néoclassique et ses 
deux clochers, le cloître, la galerie supérieure 
et le cellier, sans oublier le réfectoire, ancienne 
salle à manger des chanoines et sa cuisine, 
utilisés comme salle de musée et auditorium 
pour les concerts, conférences, congrès et 
banquets, constituent autant d'invitations 
lancées à tous les visiteurs de la ville.  

Ces quatre dernières années, plus de 250 000 
personnes ont visité cet ensemble qui n'a pas 
pour autant interrompu ses activités religieuses 
afin de garder sa place de référent à la fois 
religieux et touristique.

Rares sont les sites qui offrent une vision 
tridimensionnelle unissant le passé, le présent et 
l'avenir, dans un espace aussi imprégné d'art, de 
culture, de tradition et d'histoire.
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COLEGIO DE MÉDICOS

Contact : Javier Magallon Arzoz +34 948 226 093 jmagallon@medena.es www.elcolegiocongresosyrestaurante.com

Siège de l'ordre des médecins de Navarre, le Colegio de Médicos constitue, par 

l'intermédiaire de son entreprise Congresos del Colegio de Médicos une opportunité unique 

pour l'organisation de tous types d'évènements médicaux, d'entreprise ou commerciaux. 
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AUTRES ESPACES PAMPELUNE

Contact : Javier Magallon Arzoz +34 948 226 093 jmagallon@medena.es www.elcolegiocongresosyrestaurante.com

Le caractère emblématique du 
bâtiment, son emplacement 
privilégié dans la ville de Pam-
pelune et ses beaux volumes 
en font le lieu idéal pour l'orga-
nisation de toutes sortes d'évè-
nements et de réceptions.

L'Ordre des Médecins de Navarre met à disposi-
tion des clients l'infrastructure et les moyens tech-
niques nécessaires à l'organisation de congrès de 
niveau local ou national et à la mise en place de 
cours, conférences, réunions ou expositions.

En outre, Congresos del Colegio de Médicos dis-
pose d'une équipe de professionnels forts de plus 
de 15 ans d'expérience et garantissant une prise 
en charge intégrale de la plus haute qualité..

Le siège de l'ordre offre de multiples services 
et abrite plusieurs espaces polyvalents dont la 
capacité d'accueil maximal est de 300 personnes :

 9 Salon des congrès 9 Salles annexes
 9 Salon Medialuna 9 Salle du conseil
 9 Salons
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GROUPE CANALLA
Contact : +34 948 292 538

www.elmercao.com / info@elmercao.com
Contact : +34 616 644 690

www.kabiya.com / info@ kabiya.com
Contact : +34 679 219 871

www.canalla.es / info@canalla.es

Sorties nocturnes. Un circuit combinant fête et gastronomie.
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AUTRES ESPACES PAMPELUNE

Contact : +34 948 292 538
www.elmercao.com / info@elmercao.com

Contact : +34 616 644 690
www.kabiya.com / info@ kabiya.com

Contact : +34 679 219 871
www.canalla.es / info@canalla.es

Plusieurs salles à manger, chacune avec sa propre ambiance, 
qui forment un espace unique à Pamplona.
À l’étage, un restaurant dynamique ouvert, prêt à recevoir 
différents évènements.
Au rez-de-chaussée, deux salles à manger privées pouvant 
accueillir 50 personnes avec menus de groupe.

À quelques mètres du Restaurant El Mercao, tout près des 
Arènes de la ville, un bar à cocktails à la décoration inspirée 
des ambiances colombiennes. 
Avec 300 m2 de piste de danse pour que ses clients puissent 
vivre la fête pleinement, sans être gênés par la foule.
Réservation possible pour évènements privés de toute sorte.

Une institution de la nuit pamplonaise, située dans le 
quartier historique à deux pas des Arènes de Pampelune.
Deux types d’ambiances au Kabiya : une terrasse chill-out 
active durant toute l’année pour les personnes en quête de 
tranquillité et d’un verre bien servi et une ambiance taurine 
dont la décoration évoque les grands moments de notre foire 
de San Fermín.

Local récemment rénové dont l’élégante décoration marron-
dorée crée une atmosphère contemporaine et raffinée.
800 m2 équipés d’une excellente installation son et lumière 
pour s’éclater jusqu’aux petites heures du matin. Espaces 
réservés et un service à la hauteur des clients.
Canalla dispose également d’un service traiteur pour 
accueillir des évènements privés ou organisées par 
entreprises et institutions.
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MUSÉE UNIVERSITÉ 
DE NAVARRE

Contact : Eventos Museo +34 948 425 700 eventosmuseo@unav.es www.museo.unav.edu 
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AUTRES ESPACES PAMPELUNE

Contact : Eventos Museo +34 948 425 700 eventosmuseo@unav.es www.museo.unav.edu 

Un centre artis-
tique inauguré en 
2015 dans lequel 
se fondent nature, 

architecture, sculpture, peinture, photographie et 
gastronomie. Au cœur du campus de l’Université 
de Navarre et tout près du quartier des hôpitaux 
de la ville, il offre de nombreux espaces appropriés 
pour accueillir toutes sortes d’évènements.

Conçu par Rafael Moneo, le seul architecte espa-
gnol lauréat du Pritzker, le Musée Université de 
Navarre s’intègre harmonieusement au flanc du 
campus le plus proche du centre de Pampelune. De 
là, il embrasse les plus de 100 hectares de jardins 
qui font de la zone universitaire l’un des poumons 
verts de la ville.

Sa collection d’art contemporain, avec des pièces 
de Tàpies, Picasso, Rohtko ou Kandinsky, et son 
fonds photographique, parmi les plus importants 
du pays, en font un lieu culturel de référence 
dans le nord de l’Espagne.

En tant qu’espace MICE, le Musée offre un 
théâtre-auditorium de 700 places qui accueille 
sa propre programmation de spectacles et une 
foule d’évènements externes. Autour de lui, des 
salles complètement équipées et des espaces 
polyvalents de différentes capacités, comme la 
terrasse. Sans oublier un restaurant où la tradi-
tion culinaire locale et l’avant-garde internatio-
nale se donnent la main.
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PLANÉTARIUM
de Pampelune

Contact : Planétarium +34 948 262 628 consultas@pamplonetario.org www. pamplonetario.org

L'établissement inauguré en 1993 s'est hissé au rang de référent culturel, scientifique, 
touristique et éducatif de niveau national. C'est en effet le plus grand planétarium 
d'Espagne présentant de telles caractéristiques. C'est un espace MICE idéal.
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AUTRES ESPACES PAMPELUNE

Le Planétarium de Pamplona est un 
centre culturel invitant le visiteur à 
aborder l'astronomie de plain-pied, et 
à percer les mystères de l'univers sans 
bouger de son fauteuil. Situé dans le 
Parc de Yamaguchi, le long de la rue 
Sancho Ramirez, la coupole de projec-

tions du Planétarium de Pamplona, de vingt mètres de 
diamètre, est au nombre des plus grandes au monde, 
et permet de visualiser neuf mille étoiles. Bouclez 
votre ceinture : le voyage a commencé…

Le Planétarium de Pampelune, de forme cylindrique et 
aux couleurs ocre et bleue, est le plus grand d'Espagne. 
Outre les habituelles projections, c'est le siège de 
multiples expositions et conférences, attirant chaque 
année plus de 200 000 personnes.

Il dispose d'un auditorium et d'une grande salle de 
projections couronnée d'une immense coupole reflé-
tant l'image complète du firmament. 
Le niveau principal abrite les grandes zones d'activi-
tés culturelles :  

 L'auditorium, d'une capacité de 240 personnes, ac-
cueille de nombreux cycles de conférences, congrès 
et tables rondes. 

 La salle de projection des étoiles Tornamira est 
équipée de dispositifs de projection sophistiqués, 
qui permettent de voir étoiles, planètes, images de 
toutes sortes, vidéo et effets spéciaux. 

 Outre le projecteur central, la salle dispose de 50 
projecteurs de transparents et de 20 pour les ef-
fets spéciaux informatisés. La projection d'images 
en mouvement est, quant à elle, assurée par trois 
canons vidéo.

LE PLANÉTARIUM : ESPACE MICE
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REFENA
Foire-expo de Navarre

Contact : Carla Garcia-Tapia +34 948 136 136 carla@rzunzarren.com www.refena.es

Situé à un emplacement stratégique, voici un espace d'affaires, de relations et 
d'échanges, bénéficiant du soutien d'une équipe professionnelle. Au-delà d'une 
simple foire-exposition, sa modularité et sa capacité à s'adapter à des fonctions 
diverses en font l'endroit idéal pour célébrer tout l'évènementiel.
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AUTRES ESPACES PAMPELUNE

POUR TOUT CE QUE VOUS VOUDREZ

UN GRAND ESPACE PLURIDISCIPLINAIRE

Au-delà d'une simple foire-exposition, Refena est ca-
pable de s'adapter à des fonctions diverses et à tout 
format grâce à son caractère modulaire. Elle occupe 
une superficie de 15 000 m2 répartis en trois pavil-
lons, construit sur un terrain de plus de 27 000 m2.  
La surface couverte d'exposition est de 11 000 m2 
utiles. Toutes les prestations complémentaires sont 
assurées afin d'assurer un travail aisé en toutes 
circonstances.

Avec ses trois pavillons collatéraux représentant une 
surface construite de près de 15 000 m², Refena est 
installée dans la zone urbaine de la ville. Une sur-
face annexe d'environ 1500 m² abrite les bureaux, 
la réception, la restauration, outre les services com-
plémentaires nécessaires au développement des 
activités.

Les pavillons disposent d'une hauteur de 8,50 m 
dans la partie la plus basse. Spacieux et polyvalents, 
ils peuvent accueillir une large gamme d'évène-
ments : salons et présentations de tous types de 
produits, concerts, évènements sportifs, cours de 
formation, réunions de travail…
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Hébergement
Contact : Accueil touristique +34 848 420 420  turismo@navarra.es www.turismo.navarra.es
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La capitale navarraise offre plus de 2400 chambres réparties dans 
36 établissements dont la plupart sont implantés au centre-ville, à 
proximité des principales infrastructures MICE.

Pampelune propose à ses visiteurs un large choix d'hôtels, de pen-
sions et d'appartements répartis dans toute la ville, pour jouir d'un 
environnement urbain à échelle humaine, riche en espaces verts, 
sans foule ni embouteillage, quelle que soit l'époque de l'année.

L'ambiance paisible de la ville constitue une bonne occasion pour 
savourer le parcours de l'Encierro de San Fermin (course de taureaux 
dans les rues) et percevoir la tension de la course au virage de la rue 
Mercaderes ou dans l'emblématique rue Estafeta.

La visite de Pampelune est complétée par une large gamme d'activi-
tés de loisirs, culturelles et de nature.

Contact : Accueil touristique +34 848 420 420  turismo@navarra.es www.turismo.navarra.es

HÉBERGEMENT
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EMPLACEMENT DES HÔTELS

 1 GRAN HOTEL LA PERLA***** ................................  56
 2 ABBA REINO DE NAVARRA**** .............................  57
 3 AC CIUDAD DE PAMPLONA BY MARRIOTT**** .....  58
 4 AC ZIZUR MAYOR BY MARRIOTT**** ....................  59
 5 AH SAN FERMÍN PAMPLONA**** .........................  60
 6 ANDÍA**** ............................................................  61
 7 CASTILLO DE GORRAIZ HOTEL GOLF & SPA**** ....  62
 8 LUXE TRES REYES**** ...........................................  63
 9 MAISONNAVE**** ................................................  64
 10 MUGA DE BELOSO ALMA PAMPLONA**** ...........  65
 11 NH IRUÑA PARK **** ............................................  66
 12 PALACIO GUENDULAIN**** ..................................  67
 13 PAMPLONA CATEDRAL**** ...................................  68
 14 ZENIT PAMPLONA**** ..........................................  69
 15 AGORRETA*** .......................................................  70
 16 AGUSTINOS*** ......................................................  71
 17 ALBRET*** .............................................................  72
 18 AVENIDA*** ..........................................................  73
 19 BED4U PAMPLONA*** ..........................................  74
 20 BLANCA DE NAVARRA*** ......................................  75
 21 CASA AZCONA*** ..................................................  76
 22 NH EL TORO*** .....................................................  77
 23 NR NOAIN*** ........................................................  78
 24 SANCHO RAMÍREZ*** ...........................................  79
 25 SERCOTEL EUROPA*** ...........................................  80
 26 SERCOTEL IRIGUIBEL*** ........................................  81

 27 SERCOTEL LEYRE*** ..............................................  82
 28 SERCOTEL MENDEBALDEA SUITES*** ...................  83
 29 SERCOTEL SUITES MIRASIERRA*** ........................  84
 30 VILLAVA*** ............................................................  85
 31 YOLDI*** ...............................................................  86
 32 ALAIZ** ..................................................................  87
 33 DON CARLOS** ......................................................  88
 34 ESLAVA** ...............................................................  89
 35 PAMPLONA PLAZA** .............................................  90
 36 CASTILLO DE JAVIER* .............................................  91
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MICE NAVARRE :  
PROFIL DES HÉBERGEMENTS À PAMPELUNE

Par catégorie Par nombre  
de chambres

Distance  
du Baluarte

5 Étoiles 1 Plus de 100 7 1 km ou moins 8

4 Étoiles 13 De 76 à 100 4 De 1 à 2 km 4

3 Étoiles 17 De 51 à 75 10 De 2 à 3 km 7

2 Étoiles 4 De 26 à 50 10 De 3 à 6 km 13

1 Étoiles 1 Plus de 25 5 6 km ou moins 4

HÉBERGEMENT Catégorie

GRAN HOTEL LA PERLA *****

ABBA REINO DE NAVARRA ****

AC CIUDAD DE PAMPLONA BY MARRIOTT ****

AC ZIZUR MAYOR BY MARRIOTT ****

AH SAN FERMÍN PAMPLONA ****

ANDÍA ****

CASTILLO DE GORRAIZ HOTEL GOLF &SPA ****

LUXE TRES REYES ****

MAISONNAVE ****

ALMA PAMPLONA MUGA DE BELOSO ****

NH IRUÑA PARK ****

PALACIO GUENDULÁIN ****

PAMPLONA CATEDRAL ****

ZENIT PAMPLONA ****

AGORRETA ***

AGUSTINOS ***

ALBRET ***

AVENIDA ***

BED 4U PAMPLONA ***

BLANCA DE NAVARRA ***

CASA AZCONA ***

NH EL TORO ***

NR NOÁIN ***

SANCHO RAMÍREZ ***

SERCOTEL EUROPA ***

SERCOTEL IRIGUIBEL ***

SERCOTEL LEYRE ***

SERCOTEL MENDEBALDEA SUITES ***

SERCOTEL SUITES MIRASIERRA ***

VILLAVA ***

YOLDI ***

ALAIZ **

DON CARLOS **

ESLAVA **

PAMPLONA PLAZA **

CASTILLO DE JAVIER *

HÉBERGEMENT
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HÉBERGEMENT Catégorie Nombre de ch.

Pl
us

 d
e 

10
0 

ch
am

br
es

NH IRUÑA PARK **** 255

LUXE TRES REYES **** 159

MAISONNAVE **** 147

ANDÍA **** 121

ALBRET *** 108

AC CIUDAD DE PAMPLONA BY MARRIOTT **** 108

BLANCA DE NAVARRA *** 102

D
e 

76
 à

 1
00

 
ch

am
br

es

ABBA REINO DE NAVARRA **** 88

AH SAN FERMÍN PAMPLONA **** 86

ZENIT PAMPLONA **** 85

SANCHO RAMÍREZ *** 85

D
e 

51
 à

 7
5 

ch
am

br
es

BED4U PAMPLONA *** 75

AC ZIZUR MAYOR BY MARRIOTT **** 73

ALAIZ ** 71

NH EL TORO *** 65

SERCOTEL MENDEBALDEA SUITES *** 62

VILLAVA *** 62

AGUSTINOS *** 60

NR NOÁIN *** 60

ALMA PAMPLONA MUGA DE BELOSO **** 59

SERCOTEL LEYRE *** 55

D
e 

25
 à

 5
0 

ch
am

br
es

PAMPLONA CATEDRAL **** 49

YOLDI *** 48

CASTILLO DE GORRAIZ HOTEL GOLF &SPA **** 47

GRAN HOTEL LA PERLA ***** 44

PAMPLONA PLAZA ** 38

SERCOTEL IRIGUIBEL *** 37

DON CARLOS ** 30

SERCOTEL SUITES MIRASIERRA *** 28

ESLAVA ** 27

AVENIDA *** 26

M
oi

ns
 d

e 
 

25
 c

ha
m

br
es

PALACIO GUENDULÁIN **** 25

SERCOTEL EUROPA *** 25

AGORRETA *** 24

CASA AZKONA *** 21

CASTILLO DE JAVIER * 19

Total chambres 2.474

HÉBERGEMENT Distance Temps*

LUXE TRES REYES 400m 2min

AVENIDA 450m 3min

YOLDI 500m 3min

CASTILLO DE JAVIER 600m 2min

MAISONNAVE 650m 3min

PALACIO GUENDULÁIN 700m 3min

SERCOTEL LEYRE 900m 4min

SERCOTEL EUROPA 1,0km 4min

GRAN HOTEL LA PERLA 1,1km 5min

ESLAVA 1,3km 6min

PAMPLONA CATEDRAL 1,5km 6min

ABBA REINO DE NAVARRA 1,9km 6min

PAMPLONA PLAZA 2,0km 5min

SANCHO RAMÍREZ 2,1km 6min

BLANCA DE NAVARRA 2,2km 7min

AC CIUDAD DE PAMPLONA BY MARRIOTT 2,3km 7min

ALMA PAMPLONA MUGA DE BELOSO 2,3km 7min

SERCOTEL MENDEBALDEA SUITES 2,6km 8min

NH IRUÑA PARK 2,9km 9min

ALBRET 3,3km 9min

SERCOTEL SUITES MIRASIERRA 3,8km 12min

ZENIT PAMPLONA 3,9km 9min

AH SAN FERMÍN PAMPLONA 4,1km 10min

VILLAVA 4,3km 10min

DON CARLOS 4,9km 11min

BED4U PAMPLONA 5,1km 12min

AC ZIZUR MAYOR BY MARRIOTT 5,2km 12min

CASA AZKONA 5,2km 11min

AGUSTINOS 5,4km 14min

NH EL TORO 5,5km 12min

ANDÍA 5,7km 12min

NR NOÁIN 5,8km 12min

CASTILLO DE GORRAIZ HOTEL GOLF &SPA 6,5km 12min

SERCOTEL IRIGUIBEL 7,1km 13min

AGORRETA 8,1km 14min

ALAIZ 9,2km 15min

*Durée 
approximative 
en voiture.
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HÔTEL *****

GRAN HOTEL LA PERLA
Pampelune

Notre histoire a commencé à s’écrire en 1881. Après sa rénovation en 
2005, notre hôtel est aujourd'hui le seul 5 étoiles de Navarre alliant 
tradition et modernité. Certaines de nos 44 chambres, confortables et 
personnalisées, sont dédiées à nos hôtes les plus connus, comme Pablo 
Sarasate, Rafael Moneo, Orson Welles, Cecilia Bartoli ou Joaquín Sabina.
Nos clients bénéficient d’un accueil personnalisé et d’un grand choix 
de prestations : wi-fi gratuit (fibre optique) ou réseau filaire, chambres 
insonorisées (62 décibels), salles de réunions, voiturier, départ tardif, 
service en chambre 24h/24, bibliothèque... tout le nécessaire pour un 
séjour inoubliable.
Situé Plaza del Castillo, à 400 mètres seulement du Palais des Congrès 
et Auditorium Baluarte, il constitue un point de départ idéal pour 
découvrir le charme des rues et des monuments de la vieille ville ou 
savourer la riche gastronomie proposée par les meilleurs restaurants de 
la ville.
3 siècles, 4 générations et 5 étoiles vous attendent à Pampelune.
« Vous conciliez le meilleur des héritages — la meilleure cuisine 
et le savoir-faire — avec le meilleur de la modernité : le sens de 
l’anticipation, l’empathie et l’amour pour les autres ». 
Eduardo Punset - 2011

Plaza del Castillo, 1 - 31001 Pamplona
Tel. 948 223 000 - Fax: 948 222 324
informacion@granhotellaperla.com
www.granhotellaperla.com
https://www.facebook.com/GranHotelLaPerla
https://twitter.com/Ghotellaperla
http://www.granhotellaperlablog.com/
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Inauguré en 1995 et rénové en 2008, il est situé dans le parc japonais 
Yamaguchi, tout près de la Clinique Universitaire de Navarre. Accès 
aisé par la route et depuis la zone industrielle.

88 chambres avec Wifi gratuit, climatisation, coffre-fort, antenne 
parabolique, minibar, sèche-cheveux...

Petit déjeuner buffet et restaurant spécialisé en cuisine navarraise, 
avec son menu du jour à 22 euros.

Dispose de salons spacieux et lumineux avec vue sur le parc, pour les 
réunions d'entreprises, fêtes de famille et repas privés.

Autres services : service dans les chambres, blanchisserie, chambres 
pour fumeurs, étage réservé affaires, garage, gymnase concerté...

HÔTEL ****

ABBA REINO DE NAVARRA
Pampelune

Calle Acella, 1 - 31008 Pampelune
Tél. : +34 948 177 575 - Fax : +34 948 177 778
reino-de-navarra@abbahoteles.com
www.abbahoteles.com
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HÔTEL ****

AC CIUDAD DE PAMPLONA 
BY MARRIOTT
Pampelune

Doté de 108 chambres dont 2 suites et 8 chambres supérieures. 
Parfaitement équipées, elles disposent toutes de climatisation, 
minibar (gratuit dans les chambres supérieures), télévision à écran 
plat avec plus de 20 chaînes, wi-fi et bureau.

• Service blanchisserie
• Service en chambre 24h/24
• Fitness Center
• Salons pour séminaires et événements
• Business facilities
• Internet gratuit dans les espaces communs

B BAR est le nouveau nom du lounge-bar de l’hôtel. Cet espace 
polyvalent à l'allure branchée qui vient d’ouvrir ses portes constitue 
le cadre idéal pour une réunion d’affaires, entre amis ou bien pour 
toutes sortes de fêtes. Il propose une carte variée et des menus pour 
groupes, sur commande.

Calle Iturrama, 21 - 31007 Pampelune
Tél. : +34 948 266 011 - Fax : +34 948 173 626
cpamplona@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com
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Inauguré en 2005, l’AC Hotel Zizur Mayor by Marriott est un 
établissement 4 étoiles situé dans un quartier calme, entouré de 
jardins, à quelques mètres de la voie rapide du Camino de Santiago, 
non loin de la zone universitaire et hospitalière de Pampelune.

À 5,2 km du centre de Pampelune, près de la zone industrielle et 
bien desservi par le réseau routier, l'hôtel offre de grands salons pour 
l'organisation de banquets, séminaires et conventions. L’hôtel parfait 
pour conjuguer loisirs et travail.

Parfaitement équipées, ses 73 chambres disposent toutes de minibar 
(gratuit dans les chambres supérieures), télévision à écran plat 
avec plus de 20 chaînes, wi-fi, climatisation individuelle, service 
blanchisserie, service en chambre 24h/24 et accès gratuit au fitness 
center et bain turc.

L'hôtel offre un parking privé, un restaurant à la carte variée, qui 
propose également des menus pour groupes, et en outre 4 salons 
donnant sur l'extérieur, pour vos réunions et vos événements, 
pouvant accueillir 100 personnes.

HÔTEL ****

AC ZIZUR MAYOR  
BY MARRIOTT
Zizur Mayor

Calle Etxesakan, 3 - 31180 Zizur Mayor
Tél. : +34 948 287 119 - Fax : +34 948 287 180
aczizurmayor@ac-hotels.com
www.ac-hotels.com
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Nos 86 suites spacieuses disposent des pièces suffisantes pour que 
vous trouviez non seulement un lieu pour dormir mais aussi un lieu 
de vie.

Chaque suite dispose d'un grand salon, d'une chambre, d'une cuisine 
et d'une salle de bain décorés dans un style minimaliste et élégant et 
équipés d'un mobilier primé.

D'amples salons permettent d'organiser réunions et évènements. 
Tous les services d'un grand hôtel : petit-déjeuner buffet, accès Wifi 
gratuit, ciber-corner, bar-cafétéria, télévision par satellite, coffre-fort, 
garage à accès direct. Hypermarché dans le même immeuble. Et bien 
d'autres choses encore.

L'hôtel est très bien situé, à 3 km seulement en voiture du centre-ville 
de Pampelune.

HÔTEL-APPARTEMENTS ****

AH SAN FERMÍN PAMPLONA
Burlada

Avenida de Villava, 90 (Rotonda 
Burlada) - 31600 Burlada
Tél. : +34 948 136 000
Fax : +34 948 136 010
info@ahsanfermin.com
www.ahsanfermin.com

Coordonnées :
420 49´, 51´´ Latitude Sud/Nord
10 37´, 10´´ Longitude Ouest/Est
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Situé à 4 km du centre de Pampelune, au cœur de la principale zone 
industrielle de Navarre, l'hôtel Andía offre, dans un environnement 
agréable, le confort et les services d'un hôtel 3 étoiles tout près des 
lieux d'affaires, pour éviter les inconvénients de longs déplacements.

L'excellent restaurant Andra Mari propose ses menus à base de 
produits de première qualité et de haut niveau gastronomique.

Les chambres disposent des infrastructures et du confort nécessaire 
pour jouir d'un repos que rien ne viendra déranger.

Toutes les chambres sont équipées d'air conditionné, chauffage, salle 
de bain complète, TV par satellite, téléphone, coffre-fort et connexion 
Wifi gratuite. 

HÔTEL ****

ANDÍA
Orkoien

Calle Ipertegui  - 31160 Orkoien
Tél. : +34 948 325 075 - Fax : +34 948 325 053
info@hotelandia.com
www.hotelandia.com
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Au cœur du site naturel de la vallée d'Egües, non loin du terrain de golf 
Gorraiz, voici le Castillo de Gorraiz Hôtel Golf & Spa, hôtel-boutique 4 
étoiles, situé à 5 minutes de Pampelune.
47 chambres de différentes catégories sont réparties sur 3 étages. Elles 
sont décorées dans un style classique revisité et conçues pour jouir d'un 
profond repos. Toutes équipées jusqu'au moindre détail, elles disposent 
d'une terrasse avec vue sur la ville de Pampelune.
Parking extérieur, terrasse, snack-bar, réception 24h/24, presse, 
accessibilité pour personnes à mobilité réduite, ascenseur, coffre-
fort, chambres insonorisées, chauffage, air conditionné, salon avec 
cheminée, salle de lecture, accès direct au golf.  
SPA : circuit de spa professionnel, gymnase, jacuzzi, sauna sec, sauna 
vapeur, cabines de traitement, masseurs, esthéticienne, médecin 
esthéticien, entraîneur personnel.
Service dans la chambre, centre d'affaires, garde d'enfants/services 
pour enfants, blanchisserie-teinturerie, repassage, change, photocopies, 
prêt de PC portable, salles de réunion, salons pour célébrations.
Internet : connexion Wifi gratuite et intégrée dans tout l'hôtel et dans 
les chambres.
Parking : privé de l'hôtel. Prix : 13 €/jour (TTC)

HÔTEL ****

CASTILLO DE GORRAIZ 
HOTEL GOLF & SPA
Gorraiz

Avenida de Egüés, 78 - 31620 Gorraiz
Tél. : +34 948 33 77 22 - Fax : +34 948 34 88 00
reservas@cghotel.es
www.cghotel.es
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Implanté au centre de Pampelune et entouré d'espaces verts. Non 
loin du Palais des Congrès et Auditorium Baluarte. Entièrement 
rénové, avec 159 chambres de plusieurs catégories.

Toutes les chambres sont extérieures, avec vue sur la vieille ville de 
Pampelune ou sur le parc de la Taconera avec, en toile de fond, la 
sierra El Perdón. Climatisation individuelle, chambres spéciales pour 
familles. Chambres pour fumeurs. Wi-fi gratuit (fibre optique) dans 
tout l'hôtel et coffre-fort individuel.

TV par satellite avec écran plat 32” Sony HD. Plus de 60 canaux 
internationaux en 9 langues.

Service en chambre, lobby bar, cafétéria. Restaurant avec carte variée 
et menu du jour raffiné.

9 salons, tous avec lumière naturelle, pour l'organisation 
d'événements sociaux, conférences et congrès, pour une capacité 
maximale de 1800 personnes. Business Center.

Blanchisserie-teinturerie, portier, piscine (en juillet-août), transport 
gratuit à la Clinique Universitaire de Navarre (en fonction des 
disponibilités), traitements par massages et kinésithérapie, boîte aux 
lettres, change, salon de coiffure pour dames et messieurs, salle de 
fitness, parking privé, stationnement pour personnes handicapées.

HÔTEL ****

LUXE TRES REYES
Pampelune

Jardines de la Taconera - 31001 Pampelune
Tél. : +34 948 226 600 - Fax : +34 948 222 930
reserv@hotel3reyes.com
www.hotel3reyes.com
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Le Maisonnave est un établissement récemment rénové situé au centre 
de Pampelune, à 50 mètres de la mairie.
Ses 147 chambres, dont des suites et des chambres supérieures, sont 
équipées d'air conditionné, d'un minibar, de TV, coffre-fort, connexion 
Wifi, salle de bain complète, sèche-cheveux, service dans les chambres.
En outre, vous aurez accès gratuitement au gymnase et au sauna.
L'hôtel possède deux salons pouvant accueillir de 10 à 120 personnes 
pour les évènements nécessitant un montage (représentation 
théâtrales...) ou de moindre ampleur.
Les chambres du Maisonnave sont lumineuses et décorées dans des 
tons neutres, chauds et relaxants. Elles sont toutes équipées de TV à 
écran plat par satellite et d'une salle de bain privée.
Le restaurant « Ansoleaga 33 » est un lieu privilégié pour déguster de 
petits plats préparés à base de produits de qualité dans la meilleure 
tradition navarraise et avec une légère touche côtière de Saint 
Sébastien.
Le Maisonnave se trouve à proximité de nombreux sites et monuments, 
comme la cathédrale, la place del Castillo et la principale zone de tapas 
de la ville. Les parcs de La Taconera et La Ciudadela sont tout proches. 
Le parcours de l'Encierro de San Fermin passe par la place de l'hôtel de 
ville. À 5 minutes du Palais des Congrès Baluarte.

HÔTEL ****

MAISONNAVE
Pampelune

Calle Nueva, 20 - 31001 Pampelune
Tél. : +34 948 222 600 - Fax : +34 948 220 166
informacion@hotelmaisonnave.es
www.hotelmaisonnave.es
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Un bâtiment unique en son genre, proche du centre-ville de Pampelune, capitale 
de la Navarre, riche en sites emblématiques liés aux fêtes de San Fermin et au 
Chemin de Saint-Jacques. Le parc Arga, à quelques pas de l'hôtel Muga de Beloso 
- Alma Pamplona, est un espace évocateur qui marque l'ancienne frontière 
entre la ville et une campagne égayée de fermes, d'anciens couvents, de prés où 
paissent des chevaux et de d'arbres de berge encadrant la rivière.
Toutes les chambres standard donnent sur l'extérieur et présentent une surface 
d'au moins 35 m2. Elles sont équipées de lit King Size spécialement conçus 
pour AlmaHotels. Les chambres sont dotées de la technologie la plus avancée. 
Élégance et espace sont la marque des Executives Suites qui plongent leurs 
occupants dans une ambiance exclusive. De 60 m2, elles disposent toutes d'une 
spacieuse terrasse privée située en prolongement de la pièce. Le niveau de 
confort des Executives Suites saura satisfaire les clients les plus exigeants.  Le spa 
avec sa douche sèche, son hammam et ses douches contrastées attend ceux et 
celles qui, bien que manquant de temps, souhaitent cependant se relaxer en fin 
de journée.
Le restaurant La Ribera travaille les produits locaux. La cuisine navarraise y est 
à l'honneur avec les plats traditionnels les plus typiques. Mais les poissons et 
viandes sur la braise de chêne-vert, les légumes du potager de l'hôtel ouvrent de 
nouvelles perspectives sur fond de cuisine traditionnelle locale.
L'hôtel possède un salon extraordinaire pouvant accueillir 350 personnes pour 
différents évènements et conventions. Il est doté des équipements son, image 
et communication les plus en pointe. C'est la meilleure option de la ville pour 
organiser ce type d'évènements.

HÔTEL ****

MUGA DE BELOSO ALMA PAMPLONA
Beloso Bajo - Pampelune

Calle Beloso Bajo, 11 - 31006 Pampelune
Tél. : +34 948 293 380 
Fax : +34 948 293 381
info@almapamplona.com
www.almahotels.com

Coordonnées :
42,810 Latitude Sud/Nord
-1,620 Longitude Ouest/Est
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225 chambres dont 28 junior suites et 6 suites. Chambres non 
fumeur et chambres adaptées pour personnes handicapées. 
Ligne téléphonique directe dans les chambres, oreiller à la carte, 
air conditionné, minibar, coffre-fort de sécurité, service dans les 
chambres 24h/24, Canal+, connexion Wifi dans tout l'hôtel et 15 
minutes par jour de connexion gratuite au Business Center situé à la 
réception.

Cafeteria, spacieux parking privé et gymnase gratuit pour nos clients 
(à 2 minutes de l'hôtel).

Salons pour réunions, conventions et congrès, pouvant accueillir 
jusqu'à 1 800 personnes.

Dispose d'un restaurant proposant un menu du jour raffiné à midi, 
dès 21 euros, un menu carte le soir et un petit-déjeuner buffet.

HÔTEL ****

NH IRUÑA PARK
Pampelune

Calle Arcadio Mª Larraona, 1 - 31008 Pampelune 
Tél. : +34 948 197 119 - Fax : +34 948 172 387 
nhirunapark@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
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Édifié au milieu du XVIIIe siècle sur ordre de Don Sebastián de Eslava, 
Vice-roi de la Nouvelle Grenade (1685-1759), le palais Guenduláin 
est parmi les bâtiments les plus singuliers et représentatifs de 
Pampelune. Il est situé dans la vieille ville.

L'hôtel dispose de 25 chambres et suites avec vue sur la place del 
Consejo et sur le patio-jardin intérieur. 

Un magnifique carrosse du début du XVIIIe et une chaise à porteur de 
très belle facture sont exposés dans l'hôtel.

L'étage noble présente de beaux salons pour l'organisation 
d'évènements et de réunions de toutes sortes. Au même étage, se 
trouve le restaurant gastronomique offrant de belles vues sur la place 
del Consejo, avec également une ample salle à manger privée.

Le palais Guenduláin propose à ses hôtes un mariage unique entre le 
confort d'un établissement moderne de luxe et l'histoire et le charme 
d'un bâtiment emblématique du XVIIIe siècle.

HÔTEL ****

PALACIO GUENDULAIN
Pampelune

Calle Zapatería, 53 - 31001 Pampelune
Tél. : +34 948 225 522 - Fax : +34 948 225 532
info@palacioguendulain.com
www.palacioguendulain.com
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Ancien couvent reconverti en un moderne hôtel 4 étoiles. Situé dans la 
plus belle partie du centre historique et monumental de la ville. Près de la 
Porte de France, entrée naturelle des pèlerins du Chemin de Saint-Jacques, 
dans l'enceinte des murailles de Pampelune et à quelques mètres de la 
cathédrale, les Archives Générales, l'Hôtel de ville, le Musée ou la place del 
Castillo.
44 chambres standard, 3 chambres spéciales et 3 suites, toutes donnant sur 
la rue et très lumineuses. Équipées de TV à plasma, Canal+, minibar, coffre-
fort, table de travail, téléphone, connexion Wifi gratuite et air conditionné. 
Salles de bain complètes avec douche ou baignoire, sèche-cheveux...
L'ancienne chapelle du couvent a été aménagée pour abriter le restaurant. 
L'équilibre parfait entre l'ancien et le moderne fait de notre restaurant le 
cadre idéal pour apprécier la gastronomie locale. Vous jouirez d'un bon 
petit-déjeuner buffet et d'une cuisine raffinée dans un cadre exclusif et 
bénéficiant d'un excellent rapport qualité-prix.
Salons pouvant accueillir toutes sortes d'évènements : réunions, 
conventions, conférences, etc. Avec une capacité de 250 personnes 
maximum, l'hôtel permet l'organisation de banquets pour toutes les 
occasions : noces, communions, repas d'entreprise, etc. Outre un choix de 
menus en salle large et varié, le service en terrasse complète la gamme pour 
les apéritifs, cocktails...
Parking privé, service dans les chambres 24h, chambres pour fumeurs, 
blanchisserie, fitness et spa en concertation.

HÔTEL ****

PAMPLONA CATEDRAL
Pampelune

Calle Dos de Mayo, 4 - 31001 Pampelune
Tél. : +34 948 226 688 - Fax : +34 948 226 689
info@pamplonacatedralhotel.com
www.pamplonacatedralhotel.com
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Venez visiter, apprécier et vivre Pampelune depuis l'hôtel Zenit 
Pamplona. Au cœur des boutiques, des salles de cinéma et des 
restaurants, à quelques minutes du centre de Pampelune. Si vous 
vous déplacez en voiture, aucun problème... Mais vous pouvez aussi 
laisser votre véhicule dans le parking gratuit de l'hôtel et emprunter 
le bus urbain qui vous déposera au centre-ville en 6 minutes.

L'hôtel dispose de 85 chambres spacieuses et confortables, certaines 
avec terrasse privée. Chambres doubles, triples, familiales et suites 
très bien équipées et chaleureusement décorées, pour un agréable 
séjour. Rendez-vous à la section « Comment s'y rendre » et découvrez 
l'hôtel de l'intérieur. 

Outre une chambre confortable pour se reposer, vous aurez accès 
également au bar, au restaurant, à des salles de réunion spacieuses 
et de tailles diverses jouissant de la lumière du jour, et même à un 
gymnase avec sauna. L'hôtel dispose en outre de chambres adaptées 
aux personnes handicapées.

Le restaurant Morea mérite une visite pour apprécier son généreux 
petit-déjeuner buffet mais également ses plats de qualité à base de 
produits exceptionnels et à un prix qui vous surprendra. Essayez le 
menu d'auteur, la carte des riz, le menu pauvre en calories, le menu 
pour céliaques et le menu pour enfants.

Bon séjour à l'hôtel Zenit Pamplona.

HÔTEL ****

ZENIT PAMPLONA
Cordovilla

Parque Comercial Galaria calle X, 1
31191 Cordovilla - Cendea de Galar
Tél. : 902 290 902 - Fax : 976212 831
www.zenithoteles.com



70

Tranquillité et confort dans cette maison rénovée située à 5,4 km de 
Pampelune.

24 chambres climatisées, dotées de salle de bain complète, TV, 
téléphone, Internet, fil musical, coffre-fort, etc.

Très bien desservi par le réseau routier, il jouit d'un emplacement 
idéal pour se loger lors de visites à Pampelune ou comme point de 
chute à l'occasion d'excursions à travers toute la Navarre.

HÔTEL ***

AGORRETA
Salinas de Pampelune

31191 Salinas de Pamplona
Tél. : +34 948 316 900 - Fax : +34 948 316 901
info@hotelagorreta.es
www.hotelagorreta.es
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L'hôtel NH Agustinos se trouve à 4 km seulement du centre de 
Pampelune, dans la zone d'affaires Agustinos. Il propose ses 
chambres dotées d'air conditionné, outre un accès gratuit au sauna et 
au bain turc.

Les chambres sont décorées dans un style moderne et disposent de 
téléphone, oreillers à la carte, minibar, coffre-fort et TV à écran plat. 
En outre, toutes les chambres respirent l'élégance avec un parquet 
sombre au sol et des finitions de couleurs vives.

Le grand restaurant propose des plats régionaux et traditionnels de 
Navarre. Une cafétéria est également à votre disposition.

L'hôtel est bien desservi par l'autoroute A-15 permettant d'accéder 
aisément à Saint Sébastien, Vitoria, Bilbao et à la frontière française. 
L'aéroport de Noain se trouve à 15 minutes seulement par la route. 
En outre, l'hôtel dispose d'un parking gratuit.

HÔTEL ***

NH AGUSTINOS
Berrioplano

Réservations NH: +34 902 570 368 

Polígono Industrial Agustinos calle B - 31013 Pampelune
Tél. : +34 948 307 560
nhagustinos@nh-hotels.com 
www.nh-hotels.com
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Venez découvrir le service raffiné de cet établissement moderne 
rénové en 2008. Les clients d'entreprises, médicaux ou de vacances 
l'apprécient autant que les groupes touristiques, dans l'accueil 
desquels l'hôtel possède une longue expérience.

Outre un emplacement privilégié à 650 m de la Clinique Universitaire 
de Navarre et des zones hospitalière et universitaire, avec d'excellents 
accès à la vieille ville et aux principales zones industrielles, l'hôtel est 
bien desservi par les voies d'accès à la ville.

107 chambres pour une ou deux personnes et 2 suites, toutes donnant 
sur l'extérieur et lumineuses. Avec TV LCD 32” par satellite, air 
conditionné, téléphone, coffre-fort, minibar et salle de bain complète 
(baignoire, sèche-cheveux, miroir grossissant, téléphone...). L'hôtel 
dispose en outre de chambres et de zones communes adaptées aux 
personnes handicapées.

À votre disposition : connexion Wifi gratuite dans les chambres, salons 
et zones communes, ciber-corner, parking privé, restaurant-snack, 
service dans les chambres, blanchisserie, lits d'appoint, berceau sans 
supplément, salles de réunions pour conférences, conventions, cours, 
banquets et autres évènements, ainsi que salle de fitness concertée, 
gratuite pour nos hôtes. 

HÔTEL ***

ALBRET
Pampelune

Calle Ermitagaña, 3 - 31008 Pampelune
Tél. : +34 948 172 233 - Fax : +34 948 178 384
reservas@hotelalbret.net
www.hotelalbret.net
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Exceptionnellement situé dans le quartier commercial de la ville, 
à quelques mètres du Palais des Congrès Baluarte et de la vieille 
ville, l’hôtel permet d’accéder facilement à la zone des hôpitaux 
et aux Universités. Il vous réserve une ambiance chaleureuse et 
particulièrement accueillante pour un séjour des plus agréables.

Les chambres et les espaces communs ont été rénovés de fond en 
comble en 2015. Elles sont toutes dotées de terrasse, minibar, TV 
satellite numérique, salle de bain complète avec sèche-cheveux et 
téléphone, climatisation et chauffage.

L’hôtel propose un petit-déjeuner buffet complet. En outre, nos hôtes 
peuvent profiter des délicieux déjeuners et dîners servis à notre 
restaurant japonais Koku, situé au premier étage.

Wi-fi gratuit et garage.

HÔTEL ***

AVENIDA
Pampelune

Avenida de Zaragoza, 5 - 31003 Pampelune
Tél. : +34 948 245 454 - Fax : +34 948 232 323
info@avenidahotel.es
www.avenidahotel.es
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Bed4U Pamplona est un hôtel récemment construit, situé à 5 minutes 
en voiture de l'aéroport et du centre de Pamplona. Le bus urbain 
vous prendra à la porte de l'hôtel ! Non loin, voici la zone universitaire 
et hospitalière, la cité des sports, le stade de football El Sadar et le 
plus grand Centre Commercial de Navarre, La Morea.

L'hôtel de Cordovilla possède 75 chambres confortables et propose 
une connexion Wifi gratuite dans tout l'établissement. La réception et 
la cafétéria sont ouvertes 24h/24. Salles de réunion, parking surveillé 
et coin des enfants avec jeux éducatifs et récréatifs.

En outre, l'hôtel dispose d'une série de services entièrement gratuits : 
Wifi, Ipads, vélos, gymnase et sauna, parking, coin des enfants...

Le design original et moderne des chambres ne vous laissera pas 
indifférent. Venez et laissez-vous surprendre ! Tout le confort 
nécessaire à un repos de qualité à votre disposition : Chambre 
insonorisée, air conditionné et chauffage, TV à écran plat, table de 
travail, matelas haut de gamme et salle de bain dotée d'une douche à 
effet pluie.

Le petit déjeuner buffet est préparé à base de produits maison frais. 
Le dîner est servi du lundi au samedi. Des distributeurs de snacks et 
de boissons sont à disposition.

HÔTEL ***

BED4U PAMPLONA
Cordovilla

Carretera de Zaragoza, km 3 - Pampelune
Tél. : +34 948 292 808 - Whatsapp : 682 795 619
pamplona@bed4uhotels.com
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Situé dans le quartier universitaire de Pampelune, à 100 m de 
la Clinique Universitaire de Navarre et à proximité du parc de la 
Ciudadela, poumon de la ville et entrée à la vieille ville, l'hôtel permet 
cependant d'accéder rapidement aux zones industrielles et au réseau 
d'autobus urbains. 

Il possède 100 chambres standard spacieuses pour 1 ou 2 personnes 
et 2 suites décorées dans un style moderne et lumineux, avec TV LCD, 
minibar, double porte, coffre de sécurité gratuit, table de travail et 
connexion Wifi gratuite dans tout l'hôtel. Chambres communicantes, 
lits d'appoint et berceaux.

À votre disposition : garage dans l'immeuble, petit-déjeuner buffet, 
service dans les chambres, blanchisserie, CAFÉTÉRIA-RESTAURANT 
HBN cuisine familiale, menu de saison, plats du jour, tapas et carte. 
Cafétéria ouverte de 7h30 à 23h15, tous les jours de la semaine. 
Salons pour différents évènements, banquets, réunions d'entreprise, 
de 7 à 180 personnes.

Grâce à son emplacement et à son service, l'hôtel Blanca de Navarra 
constitue le bon choix pour un séjour de loisirs ou de travail.

HÔTEL ***

BLANCA DE NAVARRA
Pampelune

Avenida de Pío XII, 43 - 31008 Pampelune
Tél. : +34 948 171 010 - Fax : +34 948 175 414
reservas@hotelblancadenavarra.com
www.hotelblancadenavarra.com



76

Seul hôtel de Zizur Mayor disposant du Q à la qualité touristique.

L'hôtel Casa Azcona occupe l'ancienne maison de la famille 
Azcona, agriculteurs, établis à Zizur Mayor depuis 1850. Fidèle à la 
tradition d'hospitalité léguée par ses ancêtres, José Javier Azcona 
a voulu transmettre des installations empreintes d'une hospitalité 
chaleureuse.

Sur le Chemin de Saint-Jacques, à 3 minutes de Pampelune, voici ce 
nouvel hôtel-restaurant.

Avec ses 21 chambres, un restaurant et une cafétéria, Casa Azcona 
propose tous les services d'un hôtel 3 étoiles et l'ambiance d'un 
établissement traditionnel, idéal pour se loger et faire du tourisme en 
Navarre.

Loin du bruit et du stress de la ville, avec un parking privé et jouissant 
de toute la technologie moderne, l'hôtel Casa Azcona, très bien 
situé, propose un séjour rimant avec tranquillité dans une ambiance 
familiale.

HÔTEL ***

CASA AZCONA
Zizur Mayor

Avenida de Belascoain, 24 - 31180 Zizur Mayor
Tél. : +34 948 287 662 - Fax : +34 948 287 663
info@hotelcasaazcona.com
www.hotelcasaazcona.com
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L'hôtel NH El Toro occupe un édifice de style rustique situé dans la 
campagne navarraise, à 6 km du centre-ville de Pampelune. Il dispose 
d'un jardin, d'une aire de jeux pour enfants et d'un accès Wifi gratuit.

Toutes les chambres de l'hôtel El Toro disposent d'air conditionné, 
de TV par satellite et d'une salle de bain privée. L'hôtel dispose 
également d'un gymnase et d'un sauna.

Le restaurant-grill de l'hôtel, El Encierro, a pour spécialités les viandes 
sur la braise et autres plats régionaux.

Le centre d'escalade Rocópolis se trouve à 1 km et le club hippique 
Añezcar est distant de 2,5 km. À 4,5 km, vous trouverez le terrain de 
golf Zuasti. Une piste de quilles est toute proche.

L'hôtel NH El Toro se trouve à 1 km de l'autoroute AP-15 reliant 
Saragosse et Saint Sébastien. Un parking privé gratuit est à disposition 
de la clientèle.

HÔTEL ***

NH EL TORO
Berrioplano

Réservations NH: +34 902 570 368

Carretera de Guipúzcoa, km 5 - 31195 Berrioplano
Tél. : +34 948 302 211 - Fax : +34 948 302 085
nhtoro@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
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L’hôtel NR Noain - Pamplona se trouve à 5 km de Pampelune et à 1 
minute de l’aéroport. Choisissez-nous pour notre excellent emplacement 
et vous reviendrez pour notre accueil !   Disposant de tous les services à 
proximité, l’hôtel est parfaitement communiqué avec le centre-ville de 
Pampelune et bien desservi par le réseau local de routes et d'autoroutes.
Avec une réception ouverte 24h/24, cet hôtel urbain offre 60 chambres 
extérieures lumineuses : simples, doubles, triples ou familiales, toutes 
climatisées. Insonorisées, elles sont équipées de salle de bains avec 
sèche-cheveux, bureau, TV, canal +, téléphone et wi-fi gratuit dans tout 
l’hôtel.
Un petit-déjeuner buffet (jus d’orange nature, viennoiseries du jour, 
œufs au plat, œufs brouillés, céréales..) est servi dans la salle à manger 
de l’hôtel. À midi et le soir, savourez notre menu du jour à base de plats 
traditionnels.
Notre cafétéria propose de délicieuses tapas, plats du jour et sandwichs, 
à accompagner avec une carte de rouges navarrais et d’autres AOC, pour 
un moment d'agréable détente.
En outre, nous mettons à votre disposition deux salles pour vos 
séminaires, expositions, conférences ou présentations pouvant accueillir 
jusqu'à 120 personnes
Outre un parking souterrain, nous disposons de places de stationnement 
à proximité. Bus urbain vers le centre ville.

HÔTEL ***

NR NOÁIN
Noáin

Calle Real - 31110 Noáin
Tél. : +34 948 316 610 - Fax : +34 948 316 616
info@hotelnoain.com
www.hotelnoain.com
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Dernièrement rénové, l'hôtel Sancho Ramirez est un hôtel urbain moderne, 
proposant une large gamme de services et réservant un accueil chaleureux à 
sa clientèle. Ses 85 chambres tout confort sont une garantie de bien-être.
Près de la Clinique Universitaire de Navarre, à 5 minutes de l'Université 
de Navarre et du centre-ville, il offre de belles vues sur les jardins du parc 
Yamaguchi, d'inspiration japonaise.
Il dispose d'un accès direct vers toutes les zones industrielles proches, 
dont Landaben, son emplacement donnant directement sur les sorties vers 
Saragosse, Logroño, Vitoria, Bilbao, Saint Sébastien et Madrid. C'est l'endroit 
idéal pour passer la nuit à Pampelune, qu'il s'agisse d'un séjour de loisirs ou 
de travail.
Lors des fêtes de San Fermin également, sa proximité de la vieille ville le 
rendent indispensable, d'autant plus que ses clients n'ont pas à supporter le 
vacarme nocturne d'une ville en fête.
La Barrica del Sancho, bar-restaurant de l'hôtel Sancho Ramirez, propose à la 
clientèle un choix gastronomique qui s'adapte à tous les goûts.
L'Hôtel Sancho Ramirez dispose de différents espaces modulables équipés de 
la technologie la plus avancée, pour les réunions d'entreprises, évènements, 
conventions et banquets pour 200 personnes maximum. Ample choix de 
menus de fête totalement personnalisables.
Autres services : Parking privé, connexion Wifi gratuite dans tout 
l'établissement, gymnase concerté à 50 m et gratuit.

HÔTEL ***

SANCHO RAMÍREZ
Pampelune

Calle Sancho Ramírez, 11 - 31008 Pampelune
Tél. : +34 948 271 712 - Fax : +34 948 171 143
reservas@hotelsanchoramirez.com
www.hotelsanchoramirez.com
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L’Hôtel Restaurant Europa est l’un des établissements les plus 
emblématiques de Pampelune. Situé au cœur de la ville, près de la 
place del Castillo, de la rue Estafeta et à 8 minutes à pied seulement 
du Palais des Congrès Baluarte

Entièrement rénové, il offre 25 chambres climatisées et équipées 
de toutes les prestations pour un séjour des plus confortables : wi-fi 
gratuit dans les chambres et les zones communes de l'hôtel.

Parking à 10 m de l'hôtel.

Le restaurant de l’hôtel bénéficie d'une étoile Michelin depuis 23 
ans. Dirigé par la chef Pilar Idoate, on peut y savourer une cuisine 
contemporaine inspirée des recettes traditionnelles et des produits 
locaux de saison. Différents salons privés pouvant accueillir de 4 à 150 
convives sont disponibles.

HÔTEL ***

SERCOTEL EUROPA
Pampelune

Calle Espoz y Mina, 11 - 31001 Pampelune
Tél. : +34 948 221 800 - Fax : +34 948 229 235
europa@hreuropa.com
www.hreuropa.com
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L'hôtel Iriguibel est situé à 6 km du centre-ville de Pampelune.  
À quelques mètres du centre commercial et de loisirs Itaroa et non 
loin des zones d'activités d'Areta et d'Egües. De même, le Musée 
Oteiza et le Chemin de Saint-Jacques sont tout proches.

Ses 37 chambres très confortables, insonorisées et climatisées 
disposent d'une salle de bain complète, téléphone, coffre-fort gratuit, 
connexion Wifi gratuite et TV LCD 22” avec 10 chaînes Digital+.

Petit-déjeuner buffet, minibar gratuit de boissons non alcoolisées, 
Internet corner avec 2 PC et une connexion Internet haut débit, 
Wifi gratuit dans tout l'hôtel, bibliothèque, parking extérieur avec 
vidéosurveillance.

Bar-cafétéria El Salón de Estar, avec un grand choix de pintxos et 
servant des repas du soir. Service dans la chambre du lundi au jeudi.

HÔTEL ***

SERCOTEL IRIGUIBEL
Huarte-Pampelune

Calle Intxaurdia, 4 - 31620 Huarte-Pamplona
Tél. : +34 948 361 190 - Fax : +34 948 332 232
hoteliriguibel@hoteliriguibel.com
www.hoteliriguibel.com
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Perpendiculaire à la principale avenue de Pampelune, l'avenue 
Carlos III, et jouxtant le centre commercial et d'affaires, l'hôtel Leyre 
offre la possibilité de jouir des charmes de la ville depuis son centre 
névralgique. La vieille ville, le Palais des Congrès, la place del Castillo, 
les arènes ou la rue Estafeta, emblématique s'il en est, ne sont que 
quelques uns des hauts lieux à connaître absolument.

Il dispose de 55 chambres spacieuses, chaleureuses et climatisées, 
avec TV par satellite et Digital+, connexion Wifi gratuite, minibar, 
blanchisserie-teinturerie, ligne téléphonique directe, table de travail 
et salle de bain complète avec sèche-cheveux.  Salon social et salon 
pour le petit-déjeuner buffet. Parking en concertation distant d'un 
pâté de maisons.

HÔTEL ***

SERCOTEL LEYRE
Pampelune

Calle Leyre, 7 - 31002 Pampelune
Tél. : +34 948 228 500 - Fax : +34 948 228 318
reservas@hotel-leyre.com
www.hotel-leyre.com



83

Sercotel Suites Mendebaldea se trouve dans le quartier universitaire 
et hospitalier de la ville de Pampelune, à 3 km seulement de la vieille 
ville. Pour un séjour parfait dans la capitale de la Navarre. Notre 
immeuble de suites de Pampelune est très bien desservi par les 
transports urbains, pour se rendre dans les autres quartiers de la ville.

Les 62 suites-appartements modernes, avec 1 ou 2 chambres, ont 
été récemment réformés. Ils disposent d'une cuisine et d'un salon 
indépendants parfaitement équipés. Les services d'un hôtel sont 
disponibles dans les chambres.

Notre clientèle dispose d'un accès Wifi gratuit outre d'autres services 
payants tels que le garage ou la blanchisserie. L'immeuble abrite 
également plusieurs cafétéria et restaurants déclinant une large offre 
spécialisée en gastronomie navarraise.

HÔTEL ***

SERCOTEL MENDEBALDEA 
SUITES
Pampelune

Calle Irunlarrea, 6 - 31008 Pampelune
Tél. : +34 948 179 300 - Fax : +34 948 179 334
mendebaldea@mendebaldea.com
www.mendebaldea.com
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Sercotel Suites Mirasierra est un confortable immeuble de suites-
appartements, avec 1 ou 2 chambres et cuisine, salle de bain et salon 
indépendants. Situé dans un quartier résidentiel de Pampelune, tout 
proche de la zone hospitalière et universitaire.

Très bien desservis, les 28 suites-appartements sont accueillants et 
donnent sur l'extérieur, avec de belles vues sur la Sierra de Alaiz ou 
sur les monts de la Vallée de Goñi. Les suites-appartements disposent 
d'un accès Wifi gratuit et de toutes les prestations d'un hôtel.

Des services payants supplémentaires sont proposés, tels que le 
garage et la blanchisserie. 

Notre hôtel de Pampelune est le lieu idéal pour passer quelques jours 
de loisirs, de tourisme ou de travail.

Avenida de Pamplona, 19 - 31010 Pampelune
Tél. : +34 948 288 800 - Fax : +34 948 288 844
mirasierra@atmirasierra.com
www.atmirasierra.com

HÔTEL ***

SERCOTEL SUITES 
MIRASIERRA
Pampelune
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L'hôtel Villava et son restaurant Amatxi ont ouvert leurs portes en 
avril 2005. Situé à 3 km du centre-ville de Pampelune, l'hôtel est très 
bien desservi par les lignes de transport public urbain.

Il dispose de 62 chambres, dont 57 pour deux personnes, 2 suites 
et 2 junior suites. Très confortables, toutes les chambres donnent 
sur l'extérieur et disposent d'une salle de bain complète avec 
sèche-cheveux, ligne téléphonique directe, connexion à Internet, 
climatiseur, coffre-fort pour dispositifs portables, connexion Wifi 
gratuite.

En outre, les clients de l'hôtel ont accès au petit-déjeuner buffet, 
à la cafétéria, à d'amples salons pour toutes sortes d'évènements 
(réunions, noces, repas d'entreprise...), au parking et au business 
corner.

À 5 minutes à pied de la Trinidad de Arre.

HÔTEL ***

VILLAVA
Villava

Avenida de Pamplona - 31610 Villava
Tél. : +34 948 333 676 - Fax : +34 948 333 675
recep@hotelvillava.com
www.hotelvillava.com
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Situé en plein quartier commercial et d'affaires de la ville et à 400 m 
du Palais des Congrès Baluarte et de la vieille ville avec la cathédrale, 
la rue Estafeta...

Très accessible depuis les principales entrées et sorties routières et de 
l'aéroport.

Entièrement rénové.

48 chambres confortables avec salle de bain complète, TV et Canal+, 
minibar, radio-CD, coffre de sécurité, air conditionné, connexion Wifi 
gratuite. Service en chambre et blanchisserie 24h/24.

Petit-déjeuner buffet et cafétéria.

Tarif entreprise et tarif week-end (consulter l'hôtel).

HÔTEL ***

YOLDI
Pampelune

Avenida de San Ignacio, 11 - 31002 Pampelune
Tél. : +34 948 224 800 - Fax : +34 948 212 045
yoldi@hotelyoldi.com
www.hotelyoldi.com
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À 10 km de Pampelune et proche des zones commerciales et de 
loisirs, l'hôtel Alaiz conjugue à la perfection ambiance familiale et 
service professionnel pour que les clients se sentent comme chez eux.

71 chambres entièrement équipées, avec salle de bain complète, air 
conditionné, TV, téléphone et Wifi gratuit.

Restaurant et cafétéria.

HÔTEL **

ALAIZ
Beriáin

Carretera de Zaragoza, 1, km 9 - 31191 Beriáin
Tél. : +34 948 310 175 - Fax : +34 948 310 350
reserva@hotelalaiz.com
www.hotelalaiz.com
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Accueillant hôtel stratégiquement situé sur le Chemin de Saint-
Jacques, à quelques 4 km de Pampelune. Idéal pour voyage d'affaires.

Au bord de l'Arga et des espaces verts, c'est un hôtel grand confort. 
Ses 30 chambres sont entièrement équipées et bénéficient d'air 
conditionné, chauffage, salle de bain complète, fil musical, TV, Canal+, 
téléphone, connexion Wifi gratuite et PC à disposition des clients.

Petit-déjeuner buffet, réception 24h/24, parking privé gratuit et 
service de blanchisserie.

Le restaurant Velate vous attend pour vous proposer une carte 
élaborée et ses menus à base de produits du terroir.

4 salons spacieux et lumineux, avec vue sur la nature, forment l'écrin 
idéal pour les réunions d'entreprise, les conventions, les cours de 
formation et les présentations.

HÔTEL **

DON CARLOS
Huarte-Pampelune

Calle Dorraburu, 1 - 31620 Huarte
Tél. : +34 948 330 077
Fax : +34 948 330 239
infohotel@hdoncarlos.com
www.hdoncarlos.com

Latitude : -1.60136
Longitude : 42.82986
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Hôtel familial rustique, rénové en 2006 et situé dans la vieille 
ville de Pampelune, sur le Chemin de Saint-Jacques, tout près de 
l'Auditorium-Palais des Congrès Baluarte et du grand magasin  
« El Corte Inglés ».

Parking public à 50 m de l'hôtel.

15 chambres pour deux et 12 pour une personne. Équipées de 
salle de bain privée, sèche-cheveux, téléphone et table de travail. 
Connexion Wifi gratuite dans tout l'hôtel et accès Internet à la 
réception.

HÔTEL **

ESLAVA
Pampelune

Plaza Virgen de la O, 7 - 31001 Pampelune
Tél. : +34 948 222 270 - Fax : +34 948 225 157
correo@hotel-eslava.com
www.hotel-eslava.com
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Excellent emplacement, en ville, à 1,8 km de la vieille ville et du 
parcours del encierro. Situé près de la gare Renfe.

Nos chambres sont conçues pour le confort de nos hôtes, avec 
salle de bain complète, produits d'accueil, TV à écran plat, Canal +, 
climatisation et chauffage. Parking souterrain gratuit. Wi-fi gratuit 
et ordinateur à la disposition de nos hôtes. Réception 24h/24. 
Restaurant et cafétéria ouverts matin et soir. Suites avec salon, 
chambres séparées et cuisine équipée, parfaites pour de longs 
séjours.

Rendez-vous dans notre restaurant Artea où vous pourrez déguster 
une cuisine navarraise traditionnelle revisitée. Tarifs spéciaux 
entreprise, longs séjours et San Fermín.

HÔTEL **

PAMPLONA PLAZA
Pampelune

Avenida de Marcelo Celayeta, 35 - 31014 Pampelune
Tél. : +34 948 136 012 - Fax : +34 948 136 282
reservas@hotelpamplonaplaza.com
www. hotelpamplonaplaza.com
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Calle San Nicolás, 50-52 - 31001 Pampelune
Tél. : +34 948 203 040 - Fax : +34 948 203 041
info@hotelcastillodejavier.com
www.hotelcastillodejavier.com

Récemment inauguré, l'hôtel est magnifiquement situé au centre-
ville, près de l'église San Nicolás.

Il dispose de 19 chambres complètes avec salle de bain et baignoire 
ou douche à hydromassage, sèche-cheveux, air conditionné, 
chauffage, téléphone, fil musical, matelas médicinal et connexion 
Internet offerte par la maison.

Une cafétéria et 2 salons avec office et TV digitale vous attendent. 
Parking public à 50 m de l'hôtel.

HÔTEL *

CASTILLO DE JAVIER
Pampelune
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La destination
NAVARRE Contact : Accueil touristique +34 848 420 420  turismo@navarra.es www.turismo.navarra.es

PAMPELUNE Contact : Alberto Tomás +34 948 420 717 turismo@pamplona.es www.turismodepamplona.es
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LA DESTINATION

La Navarre est une région d'où 
les visiteurs repartent satisfaits, 
qu'ils soient nationaux ou 
étrangers. 

Elle aspire à constituer une 
destination touristique de 
qualité, durable et intelligente, 
dynamique et innovante, où l'on 
passe de très bons moments et 
où le bien-être et le bonheur de 
ceux et celles qui y viennent sont 
à l'ordre du jour. 

En un mot, la Navarre veut être 
ce que le secteur touristique 
international appelle une  
« smart destination ».

La Navarre souhaite la bienve-
nue aux voyageurs tranquilles, à 
toutes les personnes qui savent 
jouir des bons moments, de la 
contemplation et d'une conver-
sation sans hâte ; à tout ceux 
qui respirent profondément et 
vivent la vie à fond, à tout celles 
et à tous ceux qui cherchent et 
qui trouvent. En un mot, à qui-
conque aime la vie.
L'environnement naturel de la 
Navarre, sa culture à part, son 

histoire vivante, son patrimoine 
préservé et sa gastronomie au-
tochtone garantissent une ex-
périence touristique complète. 
La Navarre respecte à la fois sa 
terre et sa mémoire et s'attache 
à conserver et à améliorer son 
environnement naturel et ses 
paysages construits, grâce à 
d'excellents produits compétitifs 
et à la haute qualité de ses ser-
vices sur tout le territoire.
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LA DESTINATION

Place du Castillo. La rue Estafeta.

Pampelune, capitale de la 
Navarre, est une ville où 
se fondent modernité et 
tradition. 

Une ville tranquille, riche 
en recoins emblématiques 
marqués par les fêtes de 
San Fermin et par le Chemin 
de Saint-Jacques. La rue 
Estafeta évoque la tension 
de l'Encierro tandis que 
le pont roman Puente de 
la Magdalena, aux pieds 
de la muraille, souhaite la 
bienvenue aux pèlerins. 

Fondée par Pompée à qui elle doit son nom (Pompae-
lo) en l'an 75 av. JC, Pampelune est aujourd'hui une 

ville moderne et accueillante de près de 200 000 habi-
tants qui propose une large gamme d'activités : ballade le 

long des remparts centenaires et dans les rues pavées, pause 
dans un parc ou sur une terrasse, dégustation de savoureux 
pinchos ou visite de monuments historiques ne sont que 

quelques unes des possibilités offertes au visiteur.
C'est une ville pratique, bien urbanisée et amie des piétons. Les es-
paces verts se mêlent aux promenades piétonnières et aux zones 
commerciales. Pampelune est une invitation à apprécier les parcs et 
à flâner dans la vieille ville. Invitation à se laisser tenter par sa gastro-
nomie et ses populaires pinchos, arrosés d'un bon vin AOC Navarre. 
Une ville verte, au niveau sanitaire et d'éducation très élevé, mais 
surtout une ville accueillante et dont les habitants sont aimables.
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LA DESTINATION

Recoin du Caballo Blanco.Dégustant un pincho.

UNE VILLE VERTE
Le paysage urbain de la capitale 
navarraise est indissociable de ses 
parcs et jardins publics qui oxygènent 
la ville grâce à leur végétation 
abondante et qui accueillent le 
passant à la recherche de tranquillité.

VILLE MONUMENTALE ET 
HISTORIQUE
Styles architecturaux, époque 
seigneuriale, religiosité, zones 
administratives ou de rencontres... 
La visite des monuments les 
plus représentatifs est une des 
meilleures manières de comprendre 
l'idiosyncrasie d'une cité.

ESPACES CULTURELS ET DE LOISIRS
Pampelune propose à ses visiteurs 
une large gamme d'options pour 
un séjour inoubliable dans un 
environnement hors pair, agréable et 
accueillant. Tout est fait pour que le 
visiteur se sente comme chez lui.

BALLADES ET RUNMAP
Oubliez l'heure qu'il est le temps 
d'une promenade dans un parc 
comme celui de la Ciudadela ou de 
la Taconera, ou pour vous laisser 
porter par le chemin menant vers 
Compostelle. En marchant ou en 
courant, car Pampelune est la ville 
idéale pour se dégourdir les jambes 
le temps d'un footing entre parcs et 
promenades.

Pampelune reçoit les visiteurs en pro-
posant un large panel d'hôtels, de pen-
sions et d'appartements répartis dans 
toute la ville. C'est une ville à visage 
humain, riche en espaces verts, sans 
bousculade ni embouteillage, quelle 
que soit l'époque de l'année. Il faut 
cependant faire une exception pour 
la période du 6 au 14 juillet, quand 
les fêtes de San Fermin envahissent 
l'espace urbain et que la ville entière 
devient une grande fête qui attire les 
foules.

Oubliez le stress et laissez passer le 
temps paisiblement attablé à une 
terrasse de la place del Castillo, en 
plein centre historique. C'est un plaisir 

d'observer l'ambiance de la ville en 
dégustant un pincho arrosé d'un verre 
de bon vin AOC Navarre ou de sentir 
les rayons du soleil qui illuminent cette 
place bigarrée.
L'ambiance paisible de la ville consti-
tue une bonne occasion pour savourer 
le parcours de l'Encierro de San Fermin 
(course de taureaux dans les rues) et 
percevoir la tension de la course au 
virage de la rue Mercaderes ou dans 
l'emblématique rue Estafeta. 
La visite de Pampelune est complétée 
par une large gamme d'activités de 
loisirs, culturelles et sportives : esca-
lade, aile delta, randonnée, hippisme, 
golf...
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LES PYRÉNÉES, avec leurs 
forêts, montagnes et vallées
Dans le nord de la Navarre, s'élèvent 
les Pyrénées, zone montagneuse ayant 
servi depuis des siècles de voie de 
passage aux guerriers, aux bergers, 
ux rois et aux pèlerins. Les Pyrénées 
façonnent un paysage de hauts 
sommets et de vallées profondes, 
de forêts, d'alpages, de défilés et de 
drailles.

LE BASSIN DE PAMPELUNE,  
son histoire, sa tranquillité... et ses fêtes
Pampelune constitue le centre politique, administratif, 
économique et culturel de la Navarre. Marquée par les fêtes 
de San Fermin et le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, 
l'ancienne cité fortifiée s'étend aujourd'hui sur le bassin 
de la rivière Arga et forme avec les communes voisines un 
continuum urbain de 250 000 habitants. Outre les attraits 
de la vieille ville, le voyageur trouve en Pampelune une ville 
dynamique, à l'urbanisation variée, animée par un commerce 
actif et par de grands espaces verts.

UNE DIVERSITÉ À PORTÉE DE MAIN Les Pyrénées

La Zone 
Moyenne

La Ribera

Le Bassin  
de Pampelune

FRANCE

ARAGÓN

LA RIOJA

PAÍS 
VASCO

< Le parc La Taconera, Pampelune.
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EN MOINS DE 200 KM DU NORD 
AU SUD, ON PEUT ALLER DE 
LA MONTAGNE PYRÉNÉENNE 
AU DÉSERT DES BARDENAS EN 
PASSANT PAR LES GORGES, FORÊTS, 
GROTTES ET LAGUNES DE SA 
GÉOGRAPHIE…
SUR À PEINE 10 000 KM², TROIS 
RÉUNIONS BIOGÉOGRAPHIQUES 
SE SONT DONNÉ RENDEZ-
VOUS : LA ZONE ALPINE, LA 
ZONE ATLANTIQUE ET LA ZONE 
MÉDITERRANÉENNE.
IL EN RÉSULTE UNE BIODIVERSITÉ 
D'EXCEPTION (JUSQU'À NEUF 
ÉCOSYSTÈMES DIFFÉRENTS).

LA RIBERA, ses paysages et sa zone 
maraîchère sur les berges de l'Èbre
La Ribera est gaie, ouverte, une région de plaine, riche 
d'une tradition horticole héritée des arabes. Ces produits 
constituent la base d'une gastronomie unique au monde. 
C'est dans la Ribera que se trouve le parc naturel du 
désert des Bardenas Reales, déclaré Réserve naturelle 
de la biosphère par l'UNESCO. La capitale de la Ribera, 
Tudela, rappelle l'époque où musulmans, juifs et chrétiens 
cohabitaient, grâce à sa belle cathédrale datant des XIIe au 
XVIIIe siècles et construite sur une ancienne mosquée.

LA ZONE MOYENNE,  
ses villages, châteaux et 
monastères 
La Zone Moyenne est pétrie d'histoire. Rois, 
abbés, forteresses, châteaux, palais : les 
siècles défilent ici entre le vent, les nuages, 
les douces collines, les vignobles et les 
champs de blé. La zone moyenne s'articule 
entre plusieurs cantons bien différenciés, 
traversés d'est en ouest par le chemin de 
Saint-Jacques : la région de Sangüesa ou 
Basse Montagne, la région centrale d'Olite 
et de Valdorba et Tierra Estella.

< Cathédrale Santa María, Tudela.

< Ujué.
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LES PYRÉNÉES DE NAVARRE
; Forêt d'Orgi
; Forêt du Pays Quint
; Grotte de Mendukilo, Astitz
; Grotte de Zugarramurdi
; Grotte d'Urdazubi/Urdax
; Gorges d'Arbaiun, Domeño
; Gorges de Lumbier
; Parc Naturel de Bertiz
; Parc Naturel d'Urbasa-Andía
; Sierra d'Aralar
; Forêt d'Irati
; Vallée de Belagua
; Voie verte du Plazaola
; Voie verte de la Bidassoa

ZONE MOYENNE
; Lac d'Alloz
; Lac de Yesa
; Lagune de Pitillas
; Source de l'Urederra, Baquedano
; Sierra de Lóquiz
; Voie verte du Vasco-Navarro

LA RIBERA
; Parc Naturel des Bardenas Reales
; Voie verte du Tarazonica

UNE NATURE QUI ÉMEUT

La Navarre est un véritable paradis pour les passionnés de 
nature et d'écotourisme. Près de 50 % de son territoire 
dispose d'un classement environnemental, ce qui en fait 
une référence en matière de préservation de la nature. 

Voici certains des sites naturels à visiter dans chaque 
sous-région.

< Parc Naturel d'Urbasa-Andía.
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< PARC NATUREL  
DES BARDENAS REALES
Déclaré réserve de la biosphère par l'Unesco, c'est un 
site semi-désertique couvrant 42 500 ha, qui frappe et 
surprend le visiteur à chaque nouvelle incursion. Un 
spectacle insolite au sud-est de la Navarre, non loin 
de Tudela, qui recèle des valeurs naturelles de grande 
ampleur.

L'érosion des sols calcaires et argileux a sculpté un pay-
sage capricieux qui vous transporte dans un univers qua-
si lunaire, parsemé de ravins, de plateaux et de buttes 
solitaires. Source d'inspiration pour les peintres et les 
écrivains, c'est aussi le décor choisi pour tourner des 
spots télévisés et des vidéo-clips musicaux ou de cinéma.

> LA FORÊT D'IRATI
Forêt médiévale, seconde hêtraie-sapineraie la 
plus étendue et la mieux conservée d'Europe, 
après la Forêt Noire allemande. Une immense 
tache verte couvrant 17 000 ha, conservée 
presque entièrement à l'état vierge. Les hê-
traies touffues, les pâturages, les sapins et les 
torrents d'eau glacée composent un paysage 
aux couleurs vives, qui se transforme à chaque 
nouvelle saison et constitue le décor idéal pour 
la promenade, la randonnée et l'observation 
de la nature.
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> PARC NATUREL  
SEÑORÍO DE BERTIZ

À 49 km de Pampelune, ce splendide jardin bo-
tanique abrite des essences rares telles que le 

ginkgo de Chine, les séquoias de Californie, les 
châtaigniers des Balkans et même un bassin 
de nénuphars. Venez passer une agréable 
journée au rythme de cette forêt, peuplée de 

merles, écureuils, pics et autres sympathiques ani-
maux. Tout est possible dans ce parc de 2040 hec-
tares de végétation exubérante, un beau recoin 
verdoyant des Pyrénées occidentales navarraises, 
sur les rives de la Bidassoa.

< PARC NATUREL D'URBASA-ANDÍA

Il y a des millions d’années, le relief d’un grand 
plateau, appelé Zunbeltz ou Lizarraga, a été bou-
leversé de fond en comble par un gigantesque 
effondrement tectonique qui a ouvert un grand 
couloir entre les sierras d'Urbasa et d'Andía. 
Pâturages et profondes hêtraies se succèdent 
pour former le paysage idyllique de cet espace 
protégé, dont les bords chutent brusquement sur 
la vallée des Amescoas en formant un spectacu-
laire mirador naturel sur le cirque des sources de 
l'Urederra. Venez percer tous ses secrets grâce 
aux jolis sentiers balisés, aux spectaculaires bel-
védères et aux centres d’information disponibles.
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GORGE DE LUMBIER  
ET GORGE D’ARBAIUN 

Très proches l'une de l'autre, ces deux 
gorges partagent un centre d’interprétation 
à Lumbier. 

La gorge d’Arbaiun, le plus vaste et impres-
sionnant des canyons navarrais, accueille le 
long de ses 6 km de parois verticales, une 
importante colonie de vautours fauves, 
visibles depuis le balcon en surplomb du 
belvédère d’Iso. Cette réserve naturelle est 
aussi une zone de protection spéciale pour 
les oiseaux.

Une voie verte longeant la rivière Irati et 
empruntée autrefois par le premier train 
électrique d’Espagne permet de parcourir 
l’intérieur de la gorge de Lumbier. Le long 
de ses 1300 mètres, le visiteur découvre 
des colonies de vautours fauves survolant la 
falaise, un torrent dont les eaux continuent 
de creuser la roche ou les vestiges d'un 
pont qui, selon la légende, fut construit 
avec l'aide du diable.

La gorge d’Arbaiun.

la gorge de Lumbier Centre d’interprétation à Lumbier. 



LES PYRÉNÉES DE NAVARRE
7 Collégiale d'Orreaga/Roncevaux
7 Greniers traditionnels de la vallée d'Aezkoa
7 Musée des sorcières, Zugarramurdi
7 Sanctuaire de San Miguel d'Aralar, Lekunberri
7 Tour de Donamaría

LA RIBERA
7 Vieille ville de Tudela
7 Cathédrale Santa María, Tudela
7 Église romane de la Magdalena, Tudela
7 Monastère cistercien de Fitero
7 Monastère de la Oliva, Carcastillo
7 Monastère cistercien de Tulebras
7 Tour Monreal, Tudela
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Villa romaine des Musas, Arellano.

ESPACES MONUMENTAUX
Villas romaines, églises romanes récollettes, 
monastères et cathédrales gothiques, tours et murailles 
médiévales ou vieilles villes de charme... dévoilent 
pierre à pierre l'histoire du royaume de Navarre et se 
fondent dans un paysage tout en contrastes.

ZONE MOYENNE
7 Vieilles villes d'Estella-Lizarra, Olite, Puente la Reina, 

Sangüesa, Viana et Ujué
7 Château de Javier
7 Murailles médiévales, Artajona
7 Église San Pedro de la Rúa, Estella-Lizarra
7 Église-forteresse Santa María, Ujué
7 Églises romanes Eunate (Muruzábal), Santa María la Real 

(Sangüesa) et Santo Sepulcro (Torres del Río)
7 Monastères d'Iratxe (Ayegui), Irantzu (Abárzuza) et de 

Leyre (Yesa)
7 Musée du Carlisme, Estella-Lizarra
7 Palais royal d'Olite
7 Palais roman des Rois, Estella-Lizarra
7 Pont roman, Puente la Reina
7 Ruines romaines d'Andelos, Mendigorria
7 Villa romaine des Musas, Arellano



Pamplona

Sangüesa

Tudela

Puente  
la Reina

Luzaide/Valcarlos

Estella/
Lizarra

Viana

Orreaga/
Roncesvalles
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DEUX GRANDS ITINÉRAIRES 
TRAVERSENT LE ROYAUME DE 
NAVARRE :  

 Celui qui entre des pyrénées par 
Luzaide/Valcarlos et qui passe 
par le site légendaire d'Orreaga/
Roncevaux et celui qui, venant 
d'Aragon, passe par Sangüesa. 

 Deux variantes mineures 
traversent également la 
communauté : le Chemin du 
Baztan et la route de l'Èbre.

CHEMIN DE SAINT-JACQUES

 Le Chemin à Puente la Reina.

C'est actuellement l'accès le plus 
connu du chemin français, celui 
qui entre en Navarre par les Pyré-
nées, par le village de Luzaide/Val-
carlos. Le tracé mène des paysages 
pyrénéens du Nord aux plaines de 
la Zone Moyenne à travers des 
forêts de hêtres, des champs de 
céréales et des vignobles.

Un itinéraire où abondent 
les villages-rues, les ponts 
médiévaux, les grands mo-
numents, les paysages aux 

couleurs changeantes 

selon les saisons, les chais et une 
gastronomie de grande qualité.

Le chemin de Saint-Jacques est 
un phénomène social, culturel 
et religieux datant du Moyen 
Âge. Au fil des siècles, templiers, 
rois, nobles, sorciers, géants, 
princesses, magiciens, pauvres, 
chevaliers ou dévots venant de 
toute la chrétienté ont parcouru 
des centaines de kilomètres pour 
se prosterner devant la tombe de 
l'apôtre saint Jacques le Majeur, 
fils du tonnerre.
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LE ROYAUME 
DE LA BONNE CHÈRE
La Navarre a pour ses visiteurs une saveur 
d'autrefois parce qu'elle a su conserver cette 
tradition culinaire qui fait du repas un évènement 
social. 

La cuisine populaire se nourrit de tous les produits 
fournis par le riche terroir navarrais. 

Les restaurants ont mérité leur prestige 
international grâce à la qualité des matières 
premières qu'ils emploient. Les chefs navarrais sont 
parmi les plus prestigieux de la nouvelle cuisine.

PRODUITS DU TERROIR ET 
GASTRONOMIE DE QUALITÉ

La diversité géographique de la Navarre trouve son 
pendant dans la gastronomie : du Nord au Sud, les 
produits laitiers et le gibier des Pyrénées laissent 
la place à l'agneau et aux vins de la Zone Moyenne 
pour culminer avec la gamme d'excellents légumes 
cultivés par les maraîchers de la Ribera au bord de 
l'Èbre. Bien que ces produits soient disponibles 
dans l'ensemble de la communauté, chaque zone 
propose ses spécialités.
Certains restaurants ont acquis un prestige inter-
national grâce à l'équilibre entre tradition et mo-
dernité et à des produits d'excellente qualité dont 
plusieurs bénéficient d'une appellation d'origine.
N'oublions pas la grande cuisine en miniature 
que constituent les pinchos : une tradi-
tion populaire en plein essor ces 
dernières années, avec des 
pinchos novateurs, imagi-
natifs et exclusifs. C'est 
à Pampelune que vous 
trouverez le plus grand 
choix de pinchos.
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APPELLATION 
D'ORIGINE NAVARRE

La gastronomie navarraise, fondée sur une 
cuisine traditionnelle, soignant les détails et 
qui a su opérer la fusion avec les nouveaux 
courants culinaires, est essentiellement ba-
sée sur la qualité de ses produits. 

En effet, la Navarre possède 15 Certificats de 
qualité et 8 Normes techniques spécifiques, 
l'ensemble étant regroupé sous la marque 
Reyno Gourmet.

Appellations d'origine protégées :
= Piment Piquillo de Lodosa
= Fromage de Roncal
= Fromage Idiazabal
= Vin de Navarre
= Vins de Pago
= Huile d'olive de Navarre
= Vin de Rioja
= Mousseux

Indications géographiques 
protégées :

= Asperge de Navarre
= Artichaut de Tudela
= Veau de Navarre
= Agneau de Navarre
= Pacharán navarrais
= Vino de la Tierra 3 Riberas



, Le pèle-porc (Azuelo) : fin février

, Journée du Toast (Arróniz) : fin février

, Journées de l'exaltation des légumes 
(Tudela) : fin avril/début mai

, Semaine du Pincho (Pampelune et 
alentours) : au printemps

, Journée de l'asperge (Dicastillo) : mai

, Journée de la cerise (Milagro) : mi-juin

, Journée du rosé (San Martín de Unx) : 
début juin

, Journée du caillé de brebis  
(Vallée d'Ultzama) : début juin

, Artzai Eguna-Journée du berger  
(Uharte Arakil) : fin août

, Fête des vendanges (Olite) : septembre
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MANIFESTATIONS GASTRONOMIQUES

Pour découvrir la gastronomie navarraise différemment, pourquoi ne pas 
participer aux manifestations et aux journées gastronomiques qui ont 
lieu dans toute la Navarre toute l'année durant. 

Parmi les principaux rendez-vous à ne pas rater :

, Journée des mies du berger (Ujué) : 
mi-septembre

, Journée du talo (Leitza) : début 
septembre

, Journée du cidre de Navarre 
(Lekunberri) : fin septembre 

, Journée du piment Piquillo (Lodosa) : 
début octobre

, Journées des cèpes et champignons 
(Elgorriaga) : octobre

, Semaine de la cassolette et du vin de 
Navarre (Pampelune) : octobre

, Semaine gastronomique de Viana 
(Viana) : fin octobre

, Journées gastronomiques des légumes 
d'hiver (Navarre) : novembre

, Foire à la truffe (Valdorba) : 
mi-décembre
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Au cours de la SEMAINE DU PINCHO, organisée au 
printemps, les amateurs de bonne chère se donnent 
rendez-vous dans les rues de Pampelune  pour 
déguster des pinchos novateurs, imaginatifs et 
exclusifs de la grande cuisine en miniature, servis 
deux par deux. 

Cet évènement singulier, organisé par l'Association 
des Hôteliers de Navarre, mobilise près d'une cen-
taine de bars de toute la Navarre.
Les recettes délicates deviennent de délicieux pin-
chos proposés au comptoir toute l'année durant.  

Il est ainsi possible de les déguster quelle que soit 
la saison. À Pampelune, les amateurs de la cuisine 
en miniature seront satisfaits par l'ample offre 
de pinchos, pour tous les goûts. Les produits du 
terroir et de saison sont la base de ces exquises 
préparations.
En Navarre, les gens ont l'habitude de se retrouver 
dans les bars, en famille ou entre amis, pour des 
conversations animées accompagnées d'un verre 
de vin et de savoureux pinchos, allant de la simple 
banderille aux bouchées les plus élaborées.

LES PINCHOS : 
GRANDE CUISINE EN MINIATURE
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CIRCUIT de Navarre

Contact : Inma Lezana +34 948 640 350 inma@circuitodenavarra.com www.circuitodenavarra.com

Vos projets et votre entreprises hissés sur le PODIUM !



ATALAYA CENTRE

TORRE DE CONTROL

EDIFICIO BOXER
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 PISTE DE KARTING
Piste de Karting outdoor de 731 m 
de long. Nous disposons d'un parc de 
40 karts en location pour enfants et 
adultes. Éclairage permanent, salle de 
réunion, vestiaire, atelier d'entretien 
et dépôt.

Pistes

Le Circuit de Navarre, inauguré en 2010, est une 
infrastructure sportive de haut niveau implantée dans 
le nord de l'Espagne, et qui propose ses installations et 
services aux entreprises, aux organismes et aux particuliers. 
Il s'agit d'un multi-espace composé de cinq pistes. 

 PISTE GLISSANTE
Tracé de 14 000 m² avec un système 
d'arrosage de la surface. Utilisé pour 
les essais et les cours de pilotage 
de sécurité. Formation s'adressant 
aux groupes et aux évènements 
d'entreprise.

 CIRCUIT DE VITESSE
Circuit de 4 km, homologué FIA T1 (tests de F1) et FIM degré 
B pour motos. Il est constitué d'une ligne droite principale 
longue de 800 m et de 15 virages au total (soit 6 virages à 
gauche et 9 virages à droite).

 OFF-ROAD AUTOCROSS
Zone off-road pour différentes spécialités : un tracé 
autocross pour la compétition et les loisirs ; un tracé 4x4 
pour l'initiation à la conduite tout-terrain.

AUTRES ESPACES NAVARRE
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SENDAVIVA

Contact : Ana Marta Torres +34 948 088 100 atorres@sendaviva.com www.sendaviva.com

Sendaviva, le parc d’Aventures et de Loisirs d'Arguedas, élargit sa gamme et 
ouvre ses portes au monde de l'entreprise, mettant à disposition ses installations 
pour l'organisation de différentes rencontres de travail.
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RÉUNIONS D'ENTREPRISE DANS UN 
ENVIRONNEMENT NATUREL UNIQUE
Le parc propose son environnement naturel hors-
pair et ses installations variées aux entreprises, 
associations ou organismes qui souhaitent orga-
niser des évènements, réunions ou journées de 
travail ainsi que des évènements avec une couleur 
spéciale. 

Il dispose d'installations à la mesure des besoins de 
la clientèle. Ainsi, Sendaviva dispose de 7 salles de 
travail parfaitement équipées et pouvant accueillir 
de 25 à 100 personnes, à différents endroits du 
parc. Chacune de ces salles permet l'organisation 
et l'accueil de tous types d'évènements : réunion 
d'entreprise, journée de travail, présentation, 
conférence de presse, etc.

En outre, Sendaviva met à disposition du client un 
service complet de restauration et de catering, en 
fonction des besoins, composé d'une offre ample 
et variée de menus, cafés, apéritifs… 

Sendaviva propose une combinaison unique, 
permettant aux entreprises de combiner travail, 
réunions et loisirs, grâce aux attractions, aux spec-
tacles et à la grande famille animale du parc.

AUTRES ESPACES NAVARRE

Le parc propose également 
la célébration de journées 
de motivation ou de frater-
nisation d'entreprise, avec visite du parc réservé 
ce jour-là exclusivement à l'usage de l'entreprise 
cliente. La journée ludique et de travail peut aus-
si être complétée par des activités supplémen-
taires (paintball, gymkhanas, tirages au sort...), 
toujours sur mesure.
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RONCALIA Empresas
Un lieu différent pour une journée de travail avec vos salariés.

Contact : Ana Lusarreta +34 948 394 062  info@roncalia.com www.roncalia.com
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ORGANISEZ VOS JOURNÉES PROFES-
SIONNELLES DANS UN ENVIRONNE-
MENT HORS-PAIR, DOTÉ DE TOUS LES 
SERVICES ET DE L'ESPACE NÉCESSAIRE 
AUX MOMENTS DE TRAVAIL ET AUX MO-
MENTS DE LOISIRS. 

La flexibilité est la marque de Roncalia em-
presas : composez l'emploi du temps de 
vos journées d'entreprise avec les horaires 
les mieux adaptés à vos besoins. À votre 
disposition, différentes options d'héber-
gement, un restaurant pour déjeuner et 
dîner, des moniteurs pour les activités de 
neige, des salles de travail, de multiples ac-
tivités complémentaires liées aux loisirs ou 
à la formation du monde de l'entreprise... 
le tout dans les installations de Roncalia.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES PRÉVUES 
POUR VOS JOURNÉES D'ENTREPRISE :

 ACTIVITÉS DE FORMATION

 Conseil professionnel
 Gamification
 Anglais des affaires
 Coaching
 Communication
 Travail en équipe
 Autres formations dans tout domaine,  

sur demande

 ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS

 Atelier cuisine
 Atelier cocktails
 Excursions
 Repas dans une cidrerie
 Parcours VTT aux alentours
 Randonnée interprétative
 Trekking
 Escalade

 SERVICES ADDITIONNELS

 Catering pour évènements
 Transport

 ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES À LA CARTE

 Outre la liste ci-dessus, des activités à la 
carte sont disponibles. Demandez votre 
activité et nous la mettrons en place.

AUTRES ESPACES NAVARRE



ZUGARRAMURDI
Un lieu magique, parsemé de forêts luxuriantes, de vertes prairies et des ruisseaux 
pleins de charme, c’est ce que trouve le visiteur qui arrive à Zugarramurdi,  
le village des sorcières. UN ESPACE MICE ALTERNATIF ET TRÈS SPÉCIAL.

Contact : Ainhoa Aguirre Lasa +34 948 59 92 23 info@zugarramurdi.es www.turismozugarramurdi.com114
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Et, au cœur du village, son musée em-
blématique, situé dans un bâtiment 
traditionnel restauré, nous plonge 
dans l'histoire et les légendes qui ont 
émergé autour du très dur procès 
inquisitorial de l’église Espagnole de 
1610.

Cet équipement si attrayant consti-
tue, outre un élément d'identité et 
un point de départ pour découvrir les 
lumières et les ombres de l'époque, 
un lieu unique pour organiser des ré-
unions et des événements spéciaux.

En outre, l’existence d’un très accueil-
lant auditorium au rez-de-chaussée 
et d’un espace rustique au grenier fe-
ront de la rencontre professionnelle 
une expérience unique, grâce aussi 
à la possibilité supplémentaire de la 
visite du Musée des Sorcières et de 
l’imposante Grotte.

La tranquillité, l'authenticité, le pay-
sage, l'architecture... sont autant de 
valeurs très présentes dans l'atmos-

phère que l’on respire à Zugarramur-
di. Mais ce village qui a été pionnier 
dans le tourisme d'affaires offre 
également l'infrastructure, les res-
sources techniques et une équipe de 
professionnels possédant une vaste 
expérience.

Zugarramurdi dispose de plusieurs 
options pour organiser des réunions 
repas inclus. La cuisine traditionnelle 
est très appreciée dans cette région. 
Le musée est adapté aux personnes 
handicapées, qui, dans le cas de la 
grotte, ont la possibilité d’y accéder 
par un chemin alternatif.

"Sorginen Leizea" est un impressionnant 
complexe karstique de surface situé à 
moins d'un demi-kilomètre du village de 
Zugarramurdi.
La cavité principale a été percée par 
un courant d’eau, qui coule toujour 
abondament, appelé le Ruisseau de l’Enfer 
ou "Infernuko Erreka", qui traverse la grotte 
et la  façonne comme un grand tunnel, 
atteignant une longueur de 120 mètres et 
une largeur de 22-26 mètres à son extrémité 
orientale.
Le nom de ce complexe karstique nous 
renvoie aux fêtes païennes qui avaient lieu 
jadis dans certaines de ses salles et qui, au 
cours du procès inquisitorial de 1609-1614, 
ont été présentées comme 
la preuve d’actes de sorcellerie 
ayant lieu à Zugarramurdi.

La Grotte des Sorcières

FICHE TECHNIQUE:

Zones communes Internet
Capacité max. auditorium: 68 pax
Capacité de restauration: 201 pax

Services annexes:
· Visite du Musée des Sorcières (5 langues)
· Visites de la Grotte des Sorcières (5 langues)
· Autres possibilités touristiques adressées 
  au client

ZUGARRAMURDI :
MUSÉE-GROTTES DES SORCIÈRES
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Destino Navarra
+34 644 288 407

guiapamplona@gmail.com
www.facebook.com/mikel.destinonavarra

Visite guidée de Pampelune :
2 Pampelune médiévale et 

monuments.
2 Chemin de Saint-Jacques.
2 San Fermin et parcours de l'encierro.
2 Route des tapas et pinchos.

DESTINO NAVARRA 
PAMPLONA TOUR

Escur
+34 948 555 022

infoagencia@escur.com
www.escur.com

Visite guidée de la ville d'Estella-
Lizarra, avec arrêt dans les principaux 
espaces monumentaux comme 
l'église San Pedro de la Rúa, visite qui 
s'achève au Centre 
d'interprétation de la 
Truffe, à Metauten, 
par une dégustation 
de produits truffés.

ESTELLA-LIZARRA : 
VISITE GASTRONOMICO-

CULTURELLE

Consorcio Plazaola
+34 948 507 205

plazaola@plazaola.org
www.plazaola.org

Découvrez le menu cidrerie 
typique et le menu dégustation à 
base d’Euskal Txerri, race porcine 
autochtone. Gastronomie 
kilomètre zéro.

DÉLICIEUX !
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Novotour
+34 629 661 604 / 617 348 844

francisco@novotur.com
www.novotur.com

Depuis le Moyen-Âge, un chemin de 
pèlerinage et de rencontre. Faire le 
Chemin de Saint-Jacques de nos jours 
est une grande découverte. Ceux qui 
l'ont fait sont d'accord pour dire qu'il 
se passe quelque chose. Pampelune 
est la première ville du Chemin.

LE CHEMIN DE 
SAINT-JACQUES

Novotour
+34 629 661 604 / 617 348 844

francisco@novotur.com
www.novotur.com

Le célèbre écrivain américain 
appréciait beaucoup les nombreux 
recoins de notre ville. Le café Iruña, 
l'hôtel La Perla... vous suivrez les 
traces de cet homme illustre et vous 
comprendrez la communion qui 
l'unissait à San Fermin et à La Fiesta.

PROMENADE SUR LES 
TRACES D'HEMINGWAY

Catedral de Pamplona - Occidens
+34 948 212 594

museo@catedraldepamplona.com
http://www.expo-occidens.es

L'occident ne 
constitue ni une 
civilisation ni une 
carte géogra-
phique. C'est plu-
tôt un territoire 
mental limité 
par un horizon 
humain, basé sur 
la liberté, la soli-

darité et la dignité de la personne. C'est 
le fruit du métissage. Construit au fil des 
siècles grâce à la rencontre de plusieurs 
civilisations, il plonge ses racines dans 
l'Antiquité (Athènes, Rome, Jérusalem 
et l'Esprit germanique), se construit 
à travers la Réforme grégorienne de 
la Chrétienté médiévale et atteint sa 
plénitude dans la Modernité. Venez le 
découvrir à la Cathédrale de Pampelune.

EXPOSITION

À LA DÉCOUVERTE DES ORIGINES
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Cr Listen
+34 629 440 488

info@crlisten.com
www.crlisten.com

La Navarre, « la première du Chemin 
», est la porte d’entrée du Chemin dit 
Français et Roncevaux, sa première 
étape importante. La diversité de 
paysages, de villages et du climat sur 
ces six étapes en fait l’un des plus 
beaux tronçons du Chemin.

Après avoir franchi le Portal de 
Francia par une 

rue pavée 
conduisant 

au cœur de 
la ville, un 
véritable 

chapelet de 
villages attend le 

voyageur. 

LE CHEMIN DE SAINT-
JACQUES EN NAVARRE

Mirua
+34 608 560 369
info@mirua.com
www.mirua.com

Itari Natura
+34 660 268 750

itarinatura@yahoo.com
www.itarinatura.com

Observation de la nature. 
Excursions et itinéraires guidés, 
toute l'année. 
Parc naturel d'Urbasa-Andía, sierra 
d'Aralar, gorges de Lumbier et 
d'Arbaiun, forêt d'Irati et vallée de 
Roncal.

Voici la dernière forêt médiévale 
d'Europe, découvrez-en les secrets 
aux côtés de guides-experts locaux. 
Pour les groupes ou visite 
personnalisée.

FORÊT D'IRATI :  
LA FORÊT MÉDIÉVALE

RANDONNÉE 
ET ORNITHOLOGIE 

À LA CARTE
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Destino Navarra
+34 644 288 407

guiapamplona@gmail.com
www.facebook.com/mikel.destinonavarra

Profitez des circuits nature dans 
les Bardenas pour randonner, vous 
promener en 4x4 de luxe pour 
groupes (6 pers), visiter la zone en 
car en faisant une halte touristique 
à Tudela, et aussi des programmes 
éducatifs adaptés aux âges des 
élèves.

DESTINATION NAVARRE 
BARDENAS

Anataven
+34 629 425 577
info@nataven.es
www.nataven.es

SEGWAY BARDENAS
Parcourez le désert des Bardenas 
en Segway avec un itinéraire durant 
jusqu'à 4 heures. 
Guide et interprètes pour les 
groupes. 
Visite ornithologique et multiactivité.

ECO-EXPÉRIENCES
Découvrez le Musée Henri Lenaerts, 
les ballades en hydro-pédalos et 
Paddle Sup ou à cheval autour du 
lac d’Alloz. 
Visitez la ferme-école Basabere, les 
salines Nuin Eraso et les salines de 
source naturelle avec dégustation 
de sels et bains de pieds.

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Nattura
+34 948 131 044 / 671 247 596

info@nattura.com
www.nattura.com

Au printemps et en été, sorties 
guidées régulières sur un parcours 
allant de Lumbier à Liédena, en 
passant par les gorges de Lumbier, 
en canot pneumatique ou en canoë.

METTEZ-VOUS À L'EAU 
POUR DÉCOUVRIR  

LA VALEUR DE  
LA RIVIÈRE IRATI

Orbela senderismo
+34 948 450 014

orbela@alberguesnavarra.com
www.alberguesnavarra.com/beintza

À la découverte des Pyrénées, en 
randonnant dans le Parc naturel de 
Bértiz et dans l'Aire naturelle de 
Leurtza.

RANDONNÉES 
DANS LES PYRÉNÉES

5 SENS
Profitez de l’observation de la 
nature avec les 5 sens. 
Excursions et routes guidées toute 
l’année. Les gorges de Lumbier et 
Arbayún, le Parc Naturel d'Urbasa-
Andía, la Sierra d'Aralar ou la Vallée 
de Roncal. La nature à l’état pur.

Mirua
+34 608 560 369
info@mirua.com
www.mirua.com
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

La plus mystérieuse de nos forêts, 
comme vous ne l’avez jamais vue.
Découvrez sa vie nocturne à l’aide 
de jumelles nocturnes.
Si les conditions météo le 
permettent, nous dînerons 
à la lueur des chandelles et 
observerons les étoiles à l’aide d’un 
télescope astronomique.
Petits groupes. Deux personnes 
minimum. Tarif par personne

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Tourisme actif, gastronomie, art et 
chemin de Saint-Jacques au même 
endroit. Visitez les vignobles dans 
une calèche attelée à des chevaux, 
les fromageries produisant le 
fromage AOC Idiazabal, les chais et 
les églises. Admirez l'art roman du 
monastère d'Iranzu. 

BIENVENU  
AUX TERRES D'IRANZU

IRATI À LA LUMIÈRE
DE LA LUNE.

Itarinatura
+34 660 268 750

itarinatura@yahoo.com
www.itarinatura.com

Consorcio Plazaola
+34 948 507 205

plazaola@plazaola.org
www.plazaola.org

Le train n'y passe plus, mais les vélos 
sont rois ! Suivez l'ancienne voie 
ferrée du Plazaola, le train qui reliait 
la Navarre à la mer. Une promenade 
sans grand dénivelé pour tous les 
publics et dans un environnement 
naturel inégalable.

MONTEZ SUR LA VOIE 
VERTE DU PLAZAOLA
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Vivez une expérience truffière dans 
la Sierra de Lóquiz et partez avec les 
trufficulteurs en quête du « diamant 
noir ». Ensuite, visite du Centre 
d’Interprétation de la Truffe de 
Metauten et dégustation de produits 
truffés.

LA TRUFFE :  
LE DIAMANT NOIR

Centre d’Interprétation de la Truffe
+34 663 613 642 

info@museodelatrufa.com
www.museodelatrufa.com

Musée-Grottes des Sorcières Zugarramurdi
+34 948 599 305

info@zugarramurdi.es
www.turismozugarramurdi.com

Venez visiter le village des sorcières,  
là où le souvenir d'évènements 
survenus voici quatre siècles flotte 
encore dans l'air. 
Le musée expose sur un mode 
naturel et actualisé ce qu'il y a 
derrière la légende, l'intrahistoire et 
les personnages. N'oubliez surtout 
pas d'entrer dans les grottes où 
les sorcières se réunissaient en 
« akelarre », elles se trouvent à 
quelques mètres du musée.

ZUGARRAMURDI,  
LE VILLAGE DES SORCIÈRES

Découvrez notre haute cuisine en 
miniature sous la houlette d’un guide 
dans les rues les plus emblématiques 
de la vieille ville de Pampelune.
L’expérience comprend la dégustation 
de 4 tapas et la compagnie d’un 
guide pendant deux heures.

CIRCUITS DE TAPAS 
À PAMPELUNE

Sukartean
+34 948 068 585

hola@sukartean.com
www.sukartean.com
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Dégustez un fromage d'appellation 
d'origine Idiazabal, à Tierras de Iranzu, 
à l'Ouest de Pampelune et au bord du 
Chemin de Saint-Jacques. 
Une expérience où l'on peut voir 
l'artisan au travail avant de goûter 
au résultat de ses efforts. L'activité 
peut être complétée par un « menu 
du berger » en pleine sierra de Andía, 
comme autrefois.

VISITE À LA FROMAGERIE 
« IDIAZABAL »

À quelques kilomètres de 
Pampelune, découvrez la « casta 
navarra », l’une des races les plus 
anciennes et les plus appréciées 
pour les fêtes populaires locales. 
L’activité commence par un tour à 
bord d’un véhicule spécial dans les 
parages où s’ébattent les animaux. 
Elle se termine par un déjeuner et/
ou une capea (course de jeunes 
taureaux pour amateurs).

Essayez de soulever une pierre au 
Parc Peru-Harri d’Iñaki Perurena 
puis, pour compléter l’expérience, 
participez à un atelier de galettes 
de maïs, visitez une fromagerie 
ou le musée du Miel dans la basse 
montagne de Navarre.

PROFITEZ DES 
TRADITIONS :  

MUSÉE DE LA PIERRE  
DE PERURENA

SAFARI TAURIN. 
ÉLEVAGE ALBA RETA

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Consorcio Plazaola
+34 948 507 205

plazaola@plazaola.org
www.plazaola.org
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Consorcio Plazaola
+34 948 507 205

plazaola@plazaola.org
www.plazaola.org

Balneario de Elgorriaga
+34 948 45 60 45

reservas@balnearioelgorriaga.com
www.balnearioelgorriaga.com

Guiarte
info@guiartenavarra.com

+34 948 741 273-629 871 611
www.guiartenavarra.com

Il faut descendre 40 mètres dans le 
sous-sol de la Sierra d'Aralar pour 
découvrir la grotte de Mendukilo. 
Non loin de là, la source du Larraún 
vous attend à Iribas. 

GROTTE DE 
MENDUKILO  : 

LES ENTRAILLES DE 
LA SIERRA D'ARALAR A la confluence du corridor de la 

Bidassoa et la vallée de Baztan, 
s'ouvre ce havre de paix. Au cœur 
d’un étonnant paysage pyrénéen 
naturellement magnifique. 
Idéal pour une journée de détente.

ESCAPADE THERMALE 
EN MONTAGNE

Visitez le château Palais-Royal d'Olite 
sous la houlette de guides spécialisés, 
en groupe, en famille ou en couple. 
Découvrez les légendes qui 
l'entourent lors d'une visite 
théâtralisée, un verre de vin à la 
main.

VISITES AU PALAIS 
ROYAL D'OLITE
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Percez tous les secrets des 
champignons. Apprenez 
à les distinguer à l’aide de 
quelques pistes élémentaires. 
Cette magnifique expérience 
se termine en beauté avec 
une dégustation.

Notre parc peut accueillir vos classes 
nature. Avantages et réductions 
pour les visites d’associations ou de 
groupes. 
Senda Viva, l’excursion idéale pour les 
familles ou les groupes d’adultes à la 
recherche d'une pleine accessibilité 
à l'air libre.  Mais également pour les 
entreprises qui veulent organiser un 
événement inoubliable. N’hésitez pas 
à nous transmettre vos suggestions 
pour une visite sur mesure !

NATURE ET VIBRATIONS 
AUX BARDENAS

Sendaviva
+34 948 088 100

info@sendaviva.com
www.sendaviva.com

Itari Natura
+34 660 268 750

itarinatura@yahoo.com
www.itarinatura.com

CIRCUITS 
MYCOLOGIQUES

Randonnée et observation de la 
nature dans la Forêt d'Irati, les 
Pyrénées et la montagne navarraise 
en général. 
Sorties avec guide naturaliste pour 
une journée ou une demi-journée.

Mirua 
+34 608 560 369
info@mirua.com
www.mirua.com

OBSERVATION
DE LA NATURE



127

ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Vivez en juillet-août une expérience 
unique en conjuguant les fêtes 
traditionnelles espagnoles avec 
la pêche et la beauté des rivières 
navarraises.

Suivez les traces d’Hemingway 
et admirez la beauté des vallées 
navarraises de Baztan et Salazar.

Balneario de Fitero
+34 948 404 749

info@balneariodefitero.es
www.balbeariodefitero.es

Deux sources jaillissent des pro-
fondeurs pour donner vie à l’une 
des principales stations thermales 
d’Europe. 
Ses eaux, sulfurées-sodiques, et 
le paysage environnant font de la 
station thermale de Baños de Fitero 
un lieu parfait pour profiter de la 
nature et du bien-être.

ESCAPADE THERMALE 
À DEUX PAS DU DÉSERT

Navarra Fishing Adventures
+34 675 110 288

Navarra.fishing.adventures@gmail.com
www.navarrafishingadventures.com

Navarra Fishing Adventures
+34 675 110 288

Navarra.fishing.adventures@gmail.com
www.navarrafishingadventures.com

FÊTE SUR LES TRACES 
D'HEMINGWAY
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Vivez une journée au contact de la 
nature, découvrez les animaux de 
la ferme, les animaux sauvages du 
centre de secours et notre potager 
bio. Participez à l’un de nos ateliers 
sur le développement durable, le 
respect de l’environnement ou le 
recyclage.

Une expérience d’œnotourisme sur 
le Chemin de Saint-Jacques. Quatre 
caves pour que vous choisissiez 
votre vin préféré. 
Dégustations de vin et visites des 
caves Lezaun, Tandem et Aroa. 
Et découverte du patxaran aux 
Bodegas Azanza.

FERME-ÉCOLE
BASABERE

ŒNOTOURISME EN 
TIERRAS DE IRANZU

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Apprenez l’art de la dégustation 
et mettez-le en pratique avec les 
extraordinaires crus navarrais 
assortis des meilleures recettes 
locales. 
Dégustation de vin,  
dîner et visite  
d’une cave bio  
comprises.

Sukartean
+34 948 068 585

hola@sukartean.com
www.sukartean.com

ŒNOTOURISME EN 
TIERRA ESTELLA
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

PROMENADE
EN BATEAU

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com

Naviguez entre les montagnes 
avec une visite guidée en bateau 
sur le lac d’Alloz, sous la direction 
de l’École navarraise de voile

Programme de tourisme taurin 
avec capea (course de jeunes 
taureaux pour amateurs) et 
menu champêtre pour groupes 
de 50 personnes ou plus.
Découvrez l’univers taurin à la 
première personne et avec les 
éleveurs.

CAPEA EN GROUPE

Finca el Montecillo
+34 696 474 787

fernando@fincamontecillo.com
www.fincaelmontecillo.com

Visites guidées du monastère 
d'Iranzu, joyau architectural du 
Moyen-Âge navarrais. 
Découvrez les différentes salles du 
monastère et la vie qui s’y déroule.

MONASTÈRE 
D’IRANZU

Tierras de Iranzu
+34 948 536 318 / 646 185 264

info@tierrasdeiranzu.com
www.tierrasdeiranzu.com



Circuito de Navarra
+34 948 640 350

info@circuitodenavarra.com
www.circuitodenavarra.com

À Los Arcos, sur le Chemin de Saint-
Jacques, le circuit de Navarre met à 
la disposition des visiteurs un circuit 
à parcourir en famille, en groupe, 
ou dans le cadre d’un séminaire 
professionnel. Vous n’oublierez jamais 
les séries individuelles de 10 min. 
Un lieu parfait pour vos célébrations 
et événements d’entreprise.
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Faites une escapade à Roncalia 
et profitez du menu roncalais, de 
l’accès aux pistes et du matériel. 
Vous découvrirez le goût des migas 
de pastor accompagnées d’un 
beau plat de viande dans un cadre 
pyrénéen enchanteur.

Roncalia
+34 948394 062

info@roncalia.com
www.roncalia.com

VENEZ COURIR  
EN KARTING !

MENU RONCALAIS

Expériences de conduite et visites 
guidées du circuit. 
Pilotez un grand tourisme, une 
monoplace ou une véritable voiture 
de course. 
Lors de cette visite guidée vous 
découvrirez les points clé du circuit 
et comment on y travaille pendant 
une course.

Circuit de Navarre
+34 948 640 350

info@circuitodenavarra.com
www.circuitodenavarra.com

EXPÉRIENCES 
ET VISITES
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Au départ de la place, une 
sorgiña ou sorcière vous guide à 
travers les constructions les plus 
emblématiques de Zugarramurdi 
en vous racontant l'histoire 
secrète du village de manière 
amusante et interactive

Le Centre d’interprétation de la 
Truffe, à 8km d’Estella, est le seul 
du pays consacré à la diffusion de la 
connaissance de la truffe.
Présentation audiovisuelle, 
démonstration de dressage de chiens 
truffiers et dégustation de produits 
truffés, pour tout savoir sur la truffe.

VISITES GUIDÉES ADIESTRAEXPERIENCIA

Musée-Grottes des Sorcières Zugarramurdi
+34 948 599 305

info@zugarramurdi.es
www.turismozugarramurdi.com

Centre d’Interprétation de la Truffe
+34 663 613 642 

info@museodelatrufa.com
www.museodelatrufa.com

Accompagnés d’une vénérable 
Sorgina (sorcière) et de sa petite-
fille qui, craintive, s'initie au 
rituel, suivez, pendant une heure 
et quart, le chemin qui conduit 
à la grotte, avec plusieurs haltes 
pour jeter quelques sorts.

VISITES 
THÉÂTRALISÉES

Musée-Grottes des Sorcières Zugarramurdi
+34 948 599 305

info@zugarramurdi.es
www.turismozugarramurdi.com
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Le Centre d’interprétation de la 
Truffe, à 8km d’Estella, est le seul 
du pays consacré à la diffusion de 
la connaissance de la truffe.  
À travers cette activité vous aurez 
une image plus complète et réelle 
de la trufficulture, puisque vous 
verrez tout le travail réalisé dans 
son cadre naturel. Dégustation de 
produits truffés comprise.

Centre d’Interprétation de la Truffe
+34 663 613 642 

info@museodelatrufa.com
www.museodelatrufa.com

Centre d’Interprétation de la Truffe
+34 663 613 642 

info@museodelatrufa.com
www.museodelatrufa.com

VISITE DU MUSÉE
DE LA TRUFFE

TRUFAEXPERIENCIA

Le Centre d’interprétation de la 
Truffe, à 8 km d’Estella, est le seul 
du pays consacré à la diffusion de la 
connaissance de la truffe. 
Une activité pour percer tous les 
secrets du monde de la truffe et la 
trufficulture. Qu’est-ce que la truffe ? 
Comment se développe-t-elle ? 
Comment l’utiliser en cuisine ? ...

Conçu par Rafael Moneo, l’édifice 
compte 11 000 m2 répartis sur 
trois hauteurs. Parmi ses atouts, 
14 salles d’exposition, un théâtre 
pouvant accueillir 700 personnes 
et le restaurant Huarte. 
Tous les arts scéniques cohabitent 
dans ce Centre d’Art contemporain 
pluridisciplinaire.

Musée Université de Navarre
+34 948 425 700
museo@unav.es

www.unav.es

MUSÉE UNIVERSITÉ 
DE NAVARRE
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ACTIVITÉS TOURISTIQUES

Sukartean
+34 948 068 585

hola@sukartean.com
www.sukartean.com

CAVE PREMIUM

Visitez, dégustez et restaurez-vous 
dans l’une de nos caves les plus 
primées, en compagnie des vins 
navarrais, bien entendu ! 
Visite, dégustation de 3 vins, 
apéritif de grande qualité et repas 
au restaurant compris.

Rural Suites Activa
+34 948 850 448 / 654 500 512

info@ruralsuite.com
www.ruralsuite.com

Savourez la cuisine traditionnelle-
ment avant-gardiste de Pampelune 
et ses meilleures tapas et apprenez 
à les préparer avec nos meilleurs 
professeurs, dans un spectacle de 
showcooking. 
Cinq personnes minimum.

Découvrez les Bardenas Reales d'une 
manière différente et amusante. 
Activa RuralSuite vous propose 
différents modes de découverte. 
Visites guidées dans le Sud de la 
Navarre.

LES BARDENAS 
EN QUAD ET 4X4

Sukartean
+34 948 068 585

hola@sukartean.com
www.sukartean.com

PACK PAMPELUNE 
GROUPE
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Ce parcours en boucle entre la 
mer Cantabrique et les montagnes 
frontalières de la Bidassoa passe par 
des forêts et de beaux villages qui 
abritèrent une importante activité 
de contrebande au XXe siècle.

Réalisez votre propre vendange 
sous la supervision de nos experts 
pour appréhender le caractère 
unique de nos vignes du Pago de 
Otazu.

Orbela
+34 948 450 014

info@orbela-beintza.com
www.orbela-beintza.com

Bodega Otazu
+34 646 055 127
info@otazu.com
www.otazu.com

LES CONTREBANDIERS
DE LA BIDASSOA

VENDANGES
À OTAZU

Bodega Otazu a programmé des 
visites personnalisées très spéciales, 
mêlant œnologie et d’intéressantes 
activités VIP. Élaboration de vin, 
vol en hélicoptère ou tour privé en 
Range Rover sont quelques-unes 
des activités proposées.

Bodega Otazu
+34 646 055 127
info@otazu.com
www.otazu.com

OTAZU VIP
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Bodega Otazu a concocté pour 
vous une multiplicité de menus 
mets et vins, avec la touche 
apporté par notre consultant 
gastronomique, Koldo Rodero, 
chef étoilé au guide Michelin.
Cette activité est conçue pour des 
groupes de 15 personnes ou plus.

Apprenez à élaborer et déguster 
une bière artisanale et savourez 
un menu cidrerie dans un palais 
médiéval restauré, non loin de 
la source de l’Urederra. Atelier, 
dégustation de vins et menu 
cidrerie compris dans l’expérience. 

Découvrez Pampelune, la Navarre 
ou le Nord de l’Espagne avec 
Erreka, une société de guides forte 
de plus de 20 ans d’expérience.

Sukartean
+34 948 068 585

hola@sukartean.com
www.sukartean.com

Erreka
+34 948 221 506

info@incomingnavarra.com
www.incomingnavarra.com

Bodega Otazu
+34 646 055 127
info@otazu.com
www.otazu.com

BIÈRE ARTISANALE GUÍAS PAMPLONAGASTRONOMIE
DANS LE VIGNOBLE
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MOBILITÉ

LOCATION AVEC CHAUFFEUR
PAMPELUNE

ALQUILER PLAZAOLA www.plazaolacar.com oficina@plazaolacar.com 34 948 06 59 80
BERAMENDICAR www.beramendicar.com beramendicar@hotmail.com 34 659 61 16 27
JACOTRANS www.jacotrans.com jacotrans@gmail.com 34 610 98 32 05
LIMUTAXI www.limutaxisl.com limutaxi@limutaxisl.com 34 649 85 31 97
NAVARVIP www.navarvipservicios.com navarvip@navarvipservicios.com 34 948 10 21 00

COMMENT SE DÉPLACER 
EN NAVARRE

En termes de déplacements internes, la Navarre 
n’offre que des avantages aux touristes. Le territoire 
est traversé du Nord au Sud et d’Est en Ouest par 
quatre autoroutes et plusieurs routes nationales 
idéales pour motos et riders. Voici en effet la seule 
région espagnole offrant mer, montagne et désert 
à seulement une heure de distance depuis sa capi-
tale. Sans aucun doute, l’offre la plus diversifiée du 
sud de l’Europe.

Pour les visiteurs arrivant par avion, la location 
d’une voiture — avec ou sans chauffeur — ou d’un 
autocar pour les groupes, reste la meilleure option.
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LOCATION DE VOITURES
PAMPELUNE AÉROPORT

AVIS -BUDGET GROUP www.avis.com e-pamplona.ciudad@avis.es 34 948 16 87 63
ENTERPRISE - ATESA www.enterprise.es es.reservas.supinternacional@ehi.com 34 948 31 28 10
EUROPCAR www.europcar.es esstpnac01@europcar.com 34 948 31 27 98
HERTZ www.hertz.es sppam50@hertz.com 34 948 31 15 95

PAMPELUNE GARE

ENTERPRISE - ATESA www.enterprise.es es.reservas.supinternacional@ehi.com 34 948 23 61 62
PAMPELUNE VILLE

ALQUILER PLAZAOLA www.plazaolacar.com oficina@plazaolacar.com 34 948 06 59 80
ALVER www.alvermovil.com comunicacion@grupomundomovil.com 34 948 29 22 99
AVIS -BUDGET GROUP www.avis.com e-pamplona.ciudad@avis.es 34 948 17 00 36
EUROPCAR www.europcar.es esstpnac01@europcar.com 34 948 17 25 23
LIMUTAXI www.limutaxisl.com limutaxi@limutaxisl.com 34 649 85 31 97
NAVARVIP www.navarvipservicios.com navarvip@navarvipservicios.com 34 948 10 21 00
SUITAL www.suital.es vehiculos@suital.es 34 948 38 23 79
TRANSERVICE www.transervice-navarra.com reservas@transervice-navarra.com 34 948 18 88 88
UNSÁIN RENT www.unsainrent.es alquiler.unsain@red.renault.es 34 948 23 29 10 

NAVARRE

TUDELA

AVIS -BUDGET GROUP www.avis.com e-pamplona.ciudad@avis.es 34 669 47 74 92
34 948 82 75 00

ALVER www.alvermovil.com comunicacion@grupomundomovil.com 34 948 84 83 71
EUROPCAR www.europcar.es esstpnac01@europcar.com 34 948 82 00 77
UNSÁIN RENT www.unsainrent.es alquiler.unsain@red.renault.es 34 948 41 42 84
BJ RENTAL www.bjrental.com gestion@bjrental.com 34 948 40 34 58

LODOSA MISIS AUTOMÓVILES misisautomoviles@soc.redcitroen.com 34 617 33 30 18
HUARTE - ARAQUIL BERAMENDICAR www.beramendicar.com beramendicar@hotmail.com 34 659 61 16 27
ESTELLA ALQUINAUTO www.alquinauto.com info@alquinauto.com 34 948 55 66 31
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LOCATION D'AUTOCARS
AUTOBUSES GURBINDO www.autobusesgurbindo.com info@autobusesgurbindo.com 34 948 54 68 70
AUTOBUSES LATASA www.autobuseslatasa.com autobuseslatasa@gmail.com 34 948 54 31 41
AUTOBUSES M.LITAGO mikel@autobuseslitago.com 34 948 80 01 40
AUTOBUSES RIO IRATI www.autocaresalbizua.com info@autocaresalbizua.com 34 948 30 35 70
AUTOBUSES Y GARAGE BARIAIN autobusesbariain@hotmail.com 34 948 87 03 09
AUTOCARES ALBIZUA www.autocaresalbizua.com info@autocaresalbizua.com 34 948 30 35 70
AUTOCARES FELIX GASTON www.autocaresfelixgastonpamplona.es victor@autocaresfelixgaston.com 34 948 18 81 84
AUTOCARES IBARGOITI www.autocaresibargoiti.es ibargoiti@yahoo.es 34 948 30 34 00
AUTOCARES MARÍA JOSE www.autocaresmariajose.es jaibiricu@teleline.es 34 948 74 68 68
AUTOCARES OROZ www.oroz.info info@oroz.info 34 948 13 09 96
AUTOCARES OYARZUN OROZ www.autocaresoyarzun.es oyarzun.bus@telefonica.net 34 609 40 73 33
AUTOCARES PECHE www.autocarespeche.com contacto@autocarespeche.com 34 948 30 34 14
EUGENIO DIEZ www.tellevodeexcursion.com edsa@edsa.es 34 629 44 42 55
FALCES AUTOBUSES SÁNCHEZ www.autobusessanchez.com info@autobusessanchez.com 34 948 73 43 68
FONSECA BUS www.autocaresfonseca.com carlos@autocaresfonseca.com 34 948 30 24 82
GURREA HERMANOS www.autobusesgurrea.com gurrea@autobusesgurrea.com 34 941 13 47 33
LIMUTAXI www.limutaxisl.com limutaxi@limutaxisl.com 34 948 31 08 08
MICROBUSES J.BRUN jbrunsl@yahoo.es 34 948 18 93 33
OYARBUS nachooryarzun@hotmail.com 34 948 23 15 15
PLM AUTOCARES www.plm.autocares.com info@plm.autocares.com 34 941 20 27 77
ZONA MEDIA BUS www.zonamediabus.es zonamediabus@zonamediabus.es 34 948 71 15 11



www.turismo.navarra.es

Toutes les activités et entreprises touristiques sur :


