Galice et St-Jacques
Circuit 9 jours - 8 nuits

Prix non disponible

1er j

Destination St-Gaudens
Départ en direction de Montpellier et Narbonne. REPAS en cours de route.
Continuation vers la Haute-Garonne. REPAS NUIT dans la région de St-Gaudens.

2e j

St-Gaudens > Burgos
Départ en direction du Pays-Basque et de l'Espagne. REPAS en cours de route.
Continuation vers Burgos. Visite guidée du berceau de la vieille Castille et patrie
du Cid. Idéalement située sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle, la
capitale de la Castille, accueille aussi bien les pèlerins que les amateurs de
vieilles pierres. Elle est le symbole de l?Espagne éternelle, la gardienne des
valeurs traditionnelles. Cette ville gothique par excellence s?étale autour de sa
cathédrale, l?une des plus belles et célèbres d?Espagne, inscrite au patrimoine
mondial de l'Unesco. REPAS NUIT.

3e j

Burgos > Léon
Départ en direction de Léon. REPAS. Visite guidée de la ville qui détient un riche

patrimoine culturel. Autrefois étape importante sur la route des pèlerins, elle
possède de nombreuses reliques, l?une des basiliques romanes les plus
importantes du monde, une enceinte médiévale magnifique et une cathédrale
extraordinaire. La plus fine, la plus dégagée, la plus française de toutes les
cathédrales de Castille et León marque l?apogée du gothique en Espagne.
Consacrée à la Vierge Marie elle transmet clarté et pureté illuminées par ses
vitraux magnifiques. REPAS NUIT.

4e j

Astorga > St-Jacques-de-Compostelle
Route sur les chemins de St-Jacques. Arrêt à Astorga. A l'abri de ses murailles, la
capitale de la ?Maragateria? a conservé une grande richesse monumentale, fruit
de sa position au carrefour de deux routes importantes : le chemin de
Saint-Jacques-et la route de l'argent. Son tracé urbain se caractérise aussi par
un chef-d'oeuvre Art moderne de l'architecte Antonio Gaudí : le palais épiscopal.
Découverte libre des extérieurs du palais épiscopal et de la cathédrale.
Continuation vers El Cebreiro. Ce village conserve un ensemble de «pallozas» ou
curieuses demeures de pierres sèches au toit de chaume, encore habitées il n'y a
pas si longtemps. Son église préromane est la plus ancienne du Chemin,
conservée dans son intégralité et abrite un Saint Graal. REPAS en cours de route.
Arrivée en fin de journée à St-Jacques-de-Compostelle. REPAS NUIT.

5e j

St-Jacques-de-Compostelle > Las Rias
Visite guidée de St-Jacques de Compostelle, capitale de la Galice, patrimoine
mondial de l'Unesco et troisième grande ville de pèlerinage du monde après
Jérusalem et Rome. Sa cathédrale est le centre névralgique du quartier
historique. Elle forme à elle seule un ensemble monumental avec les quatre
places sur lesquelles donnent ses quatre portails. Depuis plus d?un millénaire
c?est le but auquel souhaitent arriver des milliers de pèlerins du monde entier.
REPAS. Départ vers Las Rias. Ces longs bras de mer qui s'enfoncent dans les
terres définissent le paysage de la Galice et d'une certaine manière l'esprit de
ses habitants. Promenade en catamaran sur la ria de Arousa : traversée
commentée entre O?Grove, l?Île d'A Toxa, Cambados et l?Ile de Arousa. Arrêt
pour une découverte des particularités de la région : les plateformes flottantes
servant à l?élevage des moules, des huitres et autres coquillages. Observation
des fonds marins. Dégustation de moules à la vapeur avec un verre de vin. Retour
à l?hôtel. REPAS NUIT.

6e j

Las Rias > Oviedo
Départ de St-Jacques à destination de la Corogne, offrant ces panoramas sur
l'Atlantique. Visite guidée et REPAS. Départ en début d'après-midi vers Oviedo.
Installation à l'hôtel. REPAS NUIT.

7e j

Oviedo > Côte Cantabrique
Visite guidée d'Oviedo. La capitale asturienne a gardé son ambiance médiévale
avec ses places, ses ruelles, sa cathédrale et la Camara Santa réputée pour ses
statues-colonnes et son trésor. REPAS. Départ le long de la Costa Verde pour
une étape sur la côte Cantabrique. REPAS NUIT.

8e j

Santander > Lourdes
Départ pour Santander, la capitale culturelle et artistique du pays située au bord
de l'une des plus belles baies d'Europe. Promenade en bateau dans la baie de
Santander, le plus grand estuaire de la côte nord de l'Espagne. REPAS à
St-Sébastien. Départ en direction de la France et du sud ouest. Installation à
l'hôtel dans la région de Lourdes. REPAS NUIT.

9e j

Voyage retour
Départ en direction de Narbonne. REPAS en cours de route. Retour vers les
localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca
Du 2 au 10 sept 2023

0€

Ce prix comprend
- Le transport en autocar de grand tourisme.
- La pension complète 1/4 de vin du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
avec logement en hôtel 3* et 4* (norme locale) en chambre double.
- L'accompagnement "Michel".
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 80 €.
- Chambre individuelle : + 350 €.

Formalités
- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.

