ST-JACQUES DE COMPOSTELLE
LA GALICE GASTRONOMIQUE
du 29 Sep. au 05 Octobre
2019

Prix par personne

865 E

7 jours / 6 nuits

INSCRIPTION
avant le 15 Mars

-15E /850E

Une région de l’Espagne Verte qui mérite une visite !
Vous succomberez au charme de ses vallées à la végétation exubérante,
de ses plages impressionnantes et de ses falaises spectaculaires. Entre
les charmants petits villages de pêcheurs ou de l’arrière-pays, et les
villes comme St Jacques, vous n’aurez que l’embarras du choix. Certains
monuments vous laisseront bouche bée. Sans oublier la savoureuse et
réputée gastronomie galicienne, son excellente viande, ses délicieux
fruits de mer, la « tarta de Santiago » ...
PENSION COMPLÈTE EN HÔTELS 3 ET 4*
BOISSONS INCLUSES
REPAS TYPIQUES
SOIRÉES DANSANTES
PROMENADE EN BATEAU

J1

> VOTRE RÉGION / LA CANTABRIE
Départ vers les Pyrénées espagnoles - Déjeuner libre en cours de route

- Arrivée dans la région de Laredo sur la côte Cantabrique - Installation à l’hôtel
- Dîner et logement.

J2

> CÔTE ASTURIENNE / LA GALICE
Petit-déjeuner - Départ le long de la côte Asturienne vers la Galice

- Déjeuner typique « Fabada » à Luarca - Arrivée en fin de journée à Saint
Jacques - Installation à l’hôtel pour 4 nuits - Dîner et logement.

J3

> ANSES, PRESQU’ÎLES ET VILLAGES DE PÉCHEURS
Petit-déjeuner - Départ pour une excursion guidée à la journée à

la découverte de la Ria d’Arousa, l’une des plus belles de la côte Galicienne,
entre les pointes de Covasa et San Vicente, qui renferme des îlots d’une
beauté extraordinaire - Le relief sinueux d’Arosa avec ses nombreuses anses
et presqu’îles abrite de nombreux villages marins, Carril, Cambados cité
seigneuriale avec ses maisons à blasons et manoirs et O Grove, culte de la

J5

> RIA DE NOIA / ST JACQUES DE COMPOSTELLE
Petit-déjeuner - Départ pour une excursion guidée vers Corrubedo pour
découvrir le parc naturel avec ses lagunes et dunes - Ensuite route le long de la
rìa de Muros et Noia qui ressemble à une fente ouverte au milieu des roches
granitiques - Visite de Noia avec ses ruelles étroites et sinueuses donnant sur
de petites places à arcades - Retour vers Saint-Jacques - Déjeuner typique
« coquille St Jacques » - Puis visite guidée de cette ville classée patrimoine
de l’Humanité : la place de l’Obradoiro dominée par l’impressionnante façade
baroque de la Cathédrale, l’ancien hôpital Royal, le manoir de Raxoi, et le
palais San Jeronimo - Visite de la cathédrale : le saisissant porche de la Gloire
représentant le Jugement Dernier, la grande nef, la chapelle des reliques, le
maître-autel finement ouvragé - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.

J6

> MONDONEDO / RIBADEO / CANTABRIE
Petit-déjeuner - Départ pour l’extrémité de la Galice - Arrêt à
Mondonedo pour la visite de la basilique paroissiale de San Martino, puis Foz
et ses immenses plages de sable fin, et enfin Ribadeo avec son impressionnante
plage “ des cathédrales ” dont les falaises sont creusées en forme de voûte Déjeuner - Puis route vers la Cantabrie - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.

J7

> RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner
libre en cours de route - Arrivée dans votre ville en soirée.

gastronomie - Excursion en bateau pour découvrir les parcs à moules avec
dégustation - Déjeuner typique “ fruits de mer ” - L’après-midi, coup d’œil à La
Toja, splendide enceinte construite au début du siècle - Retour par Sanxenxo Dîner et logement à l’hôtel.

J4

> LA COROGNE / PONTEDEUME / BETANZOS
Petit-déjeuner - Départ pour une excursion guidée à la journée vers

la Corogne, îlot rocheux relié à la terre par un isthme étroit. Découverte
de la tour d’Hercule, le plus ancien phare au monde toujours en activité, le
port de plaisance avec sa spectaculaire tour de verre, les plages de sable de
Riazor et d’Orzàn, la vieille ville avec la collégiale, la forteresse de San Anton
et les jardins - Déjeuner typique « ternera gallega » - L’après-midi, excursion
à Pontedeume, village typique de pêcheurs avec sa belle promenade maritime,
ses églises romanes du XIIe siècle, et surtout le palais-forteresse d’Andrade Route par le littoral de la Rìa jusqu’à Betanzos, classé site historique avec ses
trois remarquables églises gothiques qui renferme d’incomparables sépulcres
médiévaux - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme - L’hébergement en hôtels 3*/4*, base chambre double - La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 7 - Le 1/4 de vin aux repas - Les
soirées dansantes - Les visites et excursions mentionnées au programme - Le guide journée pour les jours 3, 4 et 5 - La balade en bateau avec dégustation de moules - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément chambre individuelle : 185 € - Les déjeuners des jours 1 et 7 - Les boissons autres que celles mentionnées - Les pourboires et les dépenses personnelles - L’assurance
annulation / bagages : 25 €

