SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

Du 2 au 9 juin 2014
Lundi 2 Juin 2014 : BEZIERS – BAYONNE – BURGOS
Départ le matin de Béziers en direction de la Cote Basque. Arrêt en chemin pour le petit
déjeuner libre. Poursuite vers Bayonne où vous déjeunerez.
Continuation de votre route vers BURGOS dans l’après-midi. Arrivée à votre hôtel en fin de
journée. Installation hôtel 3 ou 4* centre ville
Apéritif de bienvenue - Diner – Logement.
Mardi 3 Juin 2014 : BURGOS – ASTORGA
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Pontferrada avec un arrêt à Léon. Le matin, visite guidée
de cette ancienne capitale du royaume LEON, bâtie en plein cœur de la Maseta qui a su
conserver de son passé des monuments prestigieux : la ville médiévale, visite de la Cathédrale
à l’exceptionnelle parure de vitraux.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi, arrivée à Astorga Installation à l’hôtel 3* - Diner et logement.
Mercredi 4 Juin 2014 : PONTFERRADA – SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel vers St Jacques de Compostelle. Arrêt à Lugo. Découverte
des remparts de la ville, inscrits au patrimoine de l’Humanité depuis l’an 2000. Une justice
rendue à l’une des plus spectaculaires murailles romaines que l’on puisse rencontrer. Puis
visite libre de la Cathédrale.
Déjeuner libre.
L’après-midi, continuation vers St Jacques de Compostelle.
Arrivée à l’hôtel 3* - Installation – Diner et logement
Jeudi 5 Juin 2014 : SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin visite guidée de la ville de St Jacques de Compostelle. Tour de ville panoramique
avec la Plaza de l’Obradorio, et visite de la cathédrale du XIème siècle qui renferme le « roi
des encensoirs »
Déjeuner libre.
Après-midi, temps libre.
Diner libre – Logement.
Vendredi 6 Juin 2013 : SAINT JACQUES – JOURNEE LIBRE
Petit-déjeuner à l’hôtel. (Matinée libre).
Vous pourrez le matin assister à la messe et continuer la visite de Saint Jacques de
Compostelle.

Déjeuner libre.
Après-midi, découverte de la côte atlantique : la région se caractérise aussi par un littoral de
toute beauté. Sa spécificité est la présente de Rias, des estuaires envahis par la mer. On
distingue Rias Atlas , au nord, et Rias Baixas, à l’ouest de la Galice. Les côtes déchiquetées
et les criques désertes confèrent à la région un charme étonnant. L’Océan atlantique tient,
d’ailleurs, une place primordiale dans la vie des Galiciens. Ce sont des marins hors pairs et la
pêche fait encore vivre un bon nombre de familles. Descente ensuite vers Pontevedra. visite
libre du musée de Pontevedra.
Retour à l’hôtel. Diner libre.
Logement à l’hôtel.
Samedi 7 Juin 2013: SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE -OVIEDO
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers la Corogne, nommée « la ville de cristal » dû au grand
nombre de galeries qu’elle possède dans sa façade portuaire.
Visite guidée du centre ville avec découverte de la Callé Real, la principale artère
commerçante du centre, agréable lieu de promenade à l’abri du vent du large. Puis la Plaza
Maria Pita, c’est le centre névralgique du Paséo de la Corogne, avec la Mairie qui abrite une
collection d’horloges anciennes.
Visite de la collégiale Santa Maria del Campo. Vous continuerez la promenade par l’église de
Santiago, de style roman pour arriver sur la Plaza de Azcarraga, avec sa fontaine des désirs.
Déjeuner typique dans un restaurant.
Après-midi, continuation vers les Asturies et arrivée en fin d’après-midi à Oviedo.
Installation à l’hôtel 3* - Diner et logement
Dimanche 8 Juin 2013 : OVIEDO – COTE CANTABRIQUE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers la côte Cantabrique avec arrêt à Santillana de mar. Visite guidée de la ville dont
le patrimoine artistique figure parmi les mieux conservés d’Espagne. Cet ancien bourg
construit au IXème siècle renferme des édifices médiévaux, Renaissance et baroques. Visite
de la collégiale, une merveille de l’art roman espagnol.
Déjeuner au restaurant.
Après-midi, départ pour la visite guidée de Santander, lieu de villégiature privilégié par
l’aristocratie espagnole au XIXème siècle, Santander capitale de la Cantabrie devenue un lieu
de détente et loisirs.
Visite extérieure de la Cathédrale et promenade en petit train dans le Parc du palais de la
Magdalena, de style anglais, situé sur une presqu’ile.
Continuation vers Santander. Installation dans un hotel 4 étoiles. Diner et logement.
Lundi 9 Juin 2013 : SAN SEBASTIAN et retour
Petit-déjeuner et départ de l’hôtel vers votre région, passage à Bilbao pour un arrêt photo au
Musée Guggenheim. Continuation vers San Sébastian.
Déjeuner dans une « sideria » dégustation et repas typique de la région.
Dans l’après-midi continuation de votre route vers Béziers ou vous arriverez tardivement.
*****************FIN DE NOS SERVICES**********************

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 735 €uros
PRIX EN CHAMBRE INDIVIDUELLE : 150 €uros

CE SEJOUR COMPREND:
Le voyage en autocar de tourisme
Séjour en pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8
Le Logement en hôtels 3* ou 4*
Apéritif de bienvenue
Vin inclus à tous les repas
Déjeuners aux restaurants les 2ème -6ème et 8ème jour
(vin compris dont 2 repas typiques)
Toutes les entrées et visites prévues au programme (soulignées)
Les visites guides avec Guides locaux de :
. ½ journée à Léon le 2ème jour
. ½ journée à Santiago de Compostelle le 4ème jour
. ½ journée à la Corogne le 6ème jour
. ½ journée à St Jacques de Compostelle
. Journée le 7ème jour en Cantabrie
Les assurances
CE PRIX NE COMPREND PAS
. Les boissons
. Les dépenses personnelles
****************************

Date limite d’inscription : 20 Décembre 2013
Nom

Prénom

Bulletin d’inscription
Nom
Adresse + Téléphone + Mail

Prénom

Adresse + Téléphone + Mail
Nombre de personnes :
Chèque à établir à l'ordre de GRV Voyages et à adresser à :
Nombre de personnes
Mr Gilbert SANCHEZ
16
Rue Raymond
Chèque
à établir àARIS
l'ordre de GRV Voyages et à adresser à
34300 AGDE

Formalités: CNI ou Passeport en cours de validité
Carte Européenne d'Assurance Maladie

Appel de fonds :
1er acompte : 15/12/2013
2ème acompte : 15/03/2014
3ème acompte : 15/05/2014

250€
250€
235€

