
Saint Jacques de Compostelle 

et la Galice 

 
 

 07 Jours / 06 nuits 
VALLEE SALEE D’ANANA - LEON – SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE – RIAS BAIXAS – 

 CAP FINISTERE - CABO VILAN – LA COROGNE – PICOS DE EUROPA  
 
 

PRIX PAR PERSONNE  ….………..  du 11 au 17 septembre 2022 …………………… 900 €  
 

supplément chambre individuelle : + 210 € 

 
 
Jour 1 : PYRENEES ATLANTIQUES – LEON : 540 km   
Départ en autocar des Pyrénées Atlantiques vers le 
Pays Basque espagnol.  
Trajet vers le Pays Basque.  
Visite guidée du « Valle Salado » d’Añana, qui 
s’étend sur une surface de 22m2 et est l’un des 
paysages culturels les plus spectaculaires et les mieux 
conservés d’Europe. Au cours de la visite vous sera 
expliquée l’histoire, l’architecture des salines, 
comment et pourquoi est produit le sel.  
Déjeuner au restaurant.  Poursuite du trajet vers Léon.  
Installation à l’hôtel en centre-ville. Dîner et 
logement.  
 
Jour 2 : LEON – ST JACQUES DE COMPOSTELLE – 320 
km  
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite guidée de la ville de Léon : Au fil de l'histoire, 
León est devenue la capitale du royaume au Moyen 
Âge, un point de passage obligé du Chemin de Saint 
Jacques de Compostelle et une cité importante. Visite 
de la cathédrale Santa Maria, vaisseau de lumière de 
pur style gothique daté du XIIIe siècle, la basilique San 
Isidoro dans laquelle reposent vingt-trois rois 
d’Espagne, réputée pour la richesse des fresques qui 
décorent ses voûtes d’arêtes. 
Déjeuner au restaurant.  
Départ vers la Galice.  
Quelques kilomètres avant Saint Jacques de 
Compostelle, nous effectuerons un arrêt au Monte de 
Gozo, ou Mont de la Joie. Du haut de cette colline de 
368 mètres où vous vous trouverez, vous apercevez 
déjà les flèches de la cathédrale de Compostelle, qui ne 
sont plus qu’à cinq kilomètres. 
Ici, des millions de pèlerins ont posé leur sac un 
moment pour regarder la ville, parfois les yeux embués 
par des larmes… de joie ! 

Descente en autocar, puis pour ceux qui le souhaitent, 
possibilité de rallier la Cathédrale à pied, en 
effectuant le dernier kilomètre depuis le quartier San 
Lazaro. L’itinéraire est très joli et agréable, (environ 1 
heure de marche), car il permet de traverser l’ancien 
quartier corporatif des artisans (qui faisaient du 
commerce avec les valves de coquilles Saint Jacques), 
passage de la Porte de la Joie…jusqu’à la basilique. Les 
autres effectueront ce trajet en autocar.  
Installation à l’hôtel, dîner et logement. (pour 4 nuits).    
 
 
Jour 3 : SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE – 0 km  
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite guidée de Saint Jacques de Compostelle et sa 
vieille ville : la place de l'Obradoiro, l'extérieur et 
l’intérieur de la cathédrale et sa façade 
churrigueresque, la façade du palais de Gelmirez, la rue 
de l'Azabacheria, la place de Platerias, la façade de la 
mairie, la Casa de la Parra, le Pazo de Feixoo, les 
échoppes et tavernes traditionnelles des rues do 
Franco et do Villar. 
Participation à la messe des pélerins. Un des 
principaux symboles de la cathédrale, c’est le 
botafumeiro, qui est peut-être le plus grand encensoir 
du monde. Il pèse 53 kg et mesure 1,50 m. Il se déplace 
de la coupole centrale de la cathédrale, où il est 
suspendu à l’aide d’un système complexe de poulies, 
vers les nefs latérales. Il est suspendu à une hauteur de 
20 mètres, et il faut 8 hommes pour le déplacer.  
Déjeuner. 
Visite du musée de la Cathédrale : Son fonds abrite 
d'importantes collections archéologiques, de 
sculpture, peinture, orfèvrerie, tapisseries, tapis, 
vêtements liturgiques, céramique et mobilier. 
Temps libre en début ou fin d’après-midi.  
Retour à l’hôtel, dîner et logement.  
 



 

Jour 4 : RIAS BAIXAS  
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Ce matin, départ vers Padron, qui possède un 
patrimoine historique et artistique varié et 
intéressant. 
Poursuite vers Pontevedra. Visite du quartier 
historique, la basilique Ste Marie avec la plus belle 
façade « Plateresque » de la Galice, San Francisco et la 
vierge Pèlerine dans l’harmonieuse Place de la 
Herreria. Continuation vers Combarro, ensemble 
monumental de ruelles médiévales et de constructions 
celtes.  
Déjeuner.  
Balade en bateau d’une heure environ : visite de ce 
bel estuaire, le plus vaste et le plus riche en paysages. 
La traversée a lieu dans la zone située entre O Grove.  
Visite du port de pêche de O Grove. Poursuite vers 
Cambados, pazo de Bazan, Vilagarcia d’Arosa, et 
possibilité de visiter une fabrique de conserves, 
économie principale de la région.  
Retour à l’hôtel, dîner. Logement. 
 
 
Jour 5 : LA ROUTE DES NAUFRAGES – CAP FINISTERE   
Petit déjeuner à l'hôtel.  
Départ vers Carnota, à la découverte d’un paradis bien 
particulier : Plages, dunes et marais, falaises, îles 
Lobeiras et aire marine. Cet ensemble de sites font de 
ce littoral l'un des plus variés de Galice, où la nature 
déborde de grandeur. 
Découverte aussi des célèbres greniers de Carnota, qui 
témoignent de la fertilité de la vallée avoisinant les 
marais. Ce sont les réserves de grains et les stocks 
horticoles les plus grands de Galice. 
Déjeuner au restaurant.  
Poursuite vers le Cap Finistère, pour jouir d’un 
panorama magnifique, avec une véritable sensation 
d’être au bout du monde. Pour ceux qui le souhaitent, 
la fin du trajet (1 km environ) se fera à pied, entre 
l’église du XIIème siècle et le phare, lieu où les pélerins 
jettent leurs chaussures. Montée en autocar pour les 
autres, et temps libre dans les magasins.  
Poursuite vers Cabo Vilan. Le spectacle du Cabo Vilan 
est un des plus beaux panoramas de la Costa da Morte. 
La route qui mène au cap traverse de larges étendues 
de landes couvertes de bruyère qui se fondent dans le 
rose des falaises.  
Poursuite vers Muxia, avec à sa pointe, le sanctuaire de 
N-S de la Barca dominant l’océan et nous gratifiant de 
sa superbe silhouette. Ici, le paysage possède 
beaucoup de charme : rochers aux formes magiques 
lissés par l’érosion, petits murs de pierre à l’irlandaise, 
collines tombant dans la mer, etc... 
Retour à l’hôtel, dîner et logement.  
 

Jour 6 : SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE - LA 
COROGNE - GIJON 
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers le nord de la 
région et La Corogne.  
Visite guidée panoramique : la vieille ville possède un 
bel héritage d’architecture romane : l’Eglise Santiago 
en est l’un des plus remarquables. Elle a d’ailleurs été 
déclarée monument historique et artistique. Vous 
découvrirez aussi la partie haute de l’ancienne cité, le 
port, où se dressent les maisons typiques avec des 
galeries blanches vitrées (XIXème siècle), éléments 
architecturaux ayant fait la célébrité de La Corogne, et 
qui lui ont valu le nom de « ville de verre ». Vous 
découvrirez sur le front de mer, une partie plus 
contemporaine de la ville.  
Déjeuner.  
Après-midi, trajet vers Gijon. Installation à l’hôtel, 
dîner et logement.   
 

  
 
Jour 7 : OVIEDO – PICOS DE EUROPA - PYRENEES 
ATLANTIQUES    
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel pour un trajet 
extraordinaire, dans un environnement naturel rare, 
entre côtes maritimes et le parc national des Picos de 
Europa, jusqu’au Mirador del Fito : vous jouirez d’une 
vue spectaculaire à 360 ° : la falaise, les plages, la 
réserve naturelle de Sueve, le parc naturel de Ponga, et 
le parc national des Pics d’Europe.  
Poursuite de votre trajet en autocar.  
Déjeuner au restaurant.  
Retour dans les Pyrénées Atlantiques vers 19h30.  
 

xxxxxx  
 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme,  
L’hébergement en hôtels 3*, base chambre double  
La pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner 
jour 7 
Les boissons aux repas : ¼ vin et eau minérale  
Le café lors des déjeuners  
La présence d’un guide accompagnateur de Léon et de 
guides locaux   
Les visites et excursions mentionnées au programme :  
Les pourboires aux guides et conducteur (valeur 20 €).  
Les assurances assistance rapatriement, annulation / 
bagages, multirisques Groupama/assistance 
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : + 210 €  
Toutes prestations non mentionnées  
 
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 40 PERSONNES  

https://www.turismo.gal/localizador-de-recursos?filtro=%23MUN:20,%23STP:49,58,&langId=fr_FR

