
 

 

PACKS PARA GRUPOS 

 
Route Touristique Don Quichotte 1 
 
Route touristique au Centre d’Interprétation de la Poterie Tinejera de Villarrobledo, le célèbre 
parc naturel de Las Lagunas de Ruidera et enfin la visite à Las Tablas de Daimiel, l’un des 
écosystèmes les plus précieux de notre planète. 

 
L’offre touristique comprend: 
 

- Une pension complète + un déjeuner à l’Hotel Casa Lorenzo 
- Repas et dîners basés sur la gastronomie mandchoue 
- Accès aux monuments et musées de l’itinéraire 
- Guide/accompagnateur à destination 
- Pension complète : chauffeur agence 
- Pas d’extras à l’hôtel ainsi que tout autre service non spécifié 

 
Ruta Touristique Don Quichotte 2 

 
Route touristique  par la Finca La Jaraba : Fromagerie, Moulins, et Cave traditionnelle, avec un 
parcours complet pour connaître l’élaboration du Fromage de La Manche, du Vin et de l’Huile 
d’Olive Vierge Extra. Visitez les célèbres Moulins à vent de Campo de Criptana, et excursion au 
célèbre parc naturel de Las Lagunas de Ruidera. 
 
L’offre touristique comprend: 

- Une pension complète + un déjeuner à l’Hotel Casa Lorenzo 
- Repas et dîners basés sur la gastronomie de La Manche 
- Accès aux monuments et musées de l’itinéraire 
- Guide/accompagnateur à destination 
- Pension complète : chauffeur agence 
- Il ne comprend pas les extras à l’hôtel ainsi que tout autre service non spécifié. 

 

Route touristique Don Quichotte 3 

Route guidée et théâtralisée à travers les rues d’El Toboso, patrie de Dulcinea. Poursuite de la 
route vers La Jaraba : Fromagerie, Moulins et Cave traditionnelle, avec un parcours complet pour 
découvrir l’élaboration du Fromagede La Manche, du Vin et de l’Huile d’Olive Vierge Extra. Visite 
du Centre d’Interprétation de l’Alfarería Tinajera de Villarrobledo, suivi de la visite des célèbres 
Moulins à Vent de Campo de Criptana, et excursion au célèbre parc naturel des Lagunes de 
Ruidera. 

L’offre touristique comprend : 

- Une pension complète + un déjeuner à l’Hotel Casa Lorenzo 
- Repas et dîners basés sur la gastronomie de La Manche 
- Accès aux monuments et musées de l’itinéraire 
- Guide/accompagnateur à destination 
- Pension complète : chauffeur agence 
- Pas d’extras à l’hôtel ainsi que tout autre service non spécifié 

 


