Parfums Galiciens
SUANCES
LUARCA
ST JACQUES DE
COMPOSTELLE

5 jours / 4 nuits

LA COROGNE
ISLA DE LA TOJA
RIAS BAJAS COMBARRO

JOUR 3 (suite):

JOUR 1 : SUANCES (240 km depuis la
frontière)

Arrivée à SUANCES (ou
environs) en fin de matinée.
Installation à l'hôtel, déjeuner.
Après-midi, tour
panoramique guidé pour
découvrir la Cathédrale, le
Parc de la Magdalena, promenade en petit train dans le
Parc puis le Sardinero et son Casino, le Phare. Dîner et nuit à
l'hôtel.
JOUR 2 : SUANCES, LUARCA
ST JACQUES DE COMPOSTELLE (490 kms)

Petit-déjeuner puis départ vers SAINT-JACQUES DE
COMPOSTELLE par la côte en passant par Luarca,
paisible port de pêche de la côte asturienne. Arrivée à Saint
Jacques de Compostelle en fin d'après-midi. Installation à
l'hôtel à St Jacques (ou proximité). Dîner et nuit.
JOUR 3 : ST JACQUES DE COMPOSTELLE (50 km)

Visite guidée de Saint Jacques en matinée, capitale de la
Communauté autonome de Galice, ville déclarée Patrimoine
de l'Humanité qui nous ouvre ses portes : sa Cathédrale, l'une
des plus anciennes d'Espagne, ses vieux palais, la Place de

l'Obradorio. Déjeuner à l'hôtel
puis découverte libre de la cité
dans l'après-midi (ou
adaptation aux souhaits
particuliers des participants au
voyage).
Dîner et nuit à l'hôtel.
JOUR 4 : LA COROGNE, RIAS BAJAS, ISLA DE LA TOJA,
COMBARRO (300 kms)

Petit-déjeuner puis excursion guidée vers LA COROGNE,
capitale de la province, située sur un promontoire dominé par
le Phare d'Hercule d'origine romaine : tour panoramique
guidé pour découvrir le Phare, le Port, les maisons aux
balcons vitrés, le Château du 16ième siècle… Déjeuner au
restaurant. Après-midi, excursion guidée vers les RIAS
BAJAS. Découverte de l'Isla de la Toja, lieu de villégiature et
station thermale renommée pour sa tranquillité puis
Combarro, renommé pour ses horreos en bord de mer. Dîner
et nuit à l'hôtel.
JOUR 5 : SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE, BAYONNE
(745 kms dont 580 sur autoroute)

Départ à destination de Bayonne, déjeuner en cours de
route, arrivée en fin d'après-midi à Bayonne.

HEBERGEMENT DU PROGRAMME

NOTRE PRESTATION COMPREND

NOTRE PRESTATION NE COMPREND PAS

- Circuit en hôtels 3*, base chambre double.
Très expérimentés quant à l’accueil et la gestion
des groupes. Personnel souriant et dévoué.
Restauration sans reproche.

- L ’hébergement en pension complète.
- Déjeuner restaurants selon programme.
- ¼ vin et eau à tous les repas (hôtels et
restaurants).
Guides locaux :
- ½ journée : St Jacques de Compostelle
- Journée : La Corogne, Rias Bajas, Isla La Tora
et Combarro.
-Entrées indiquées au programme.
-1 gratuité pour 22 payants.

- Le supplément chambre individuelle.
-L'accompagnement aller et retour France / France
-Montée au Phare de la Corogne : (tarif 2009 ) 1,50€ / pax
(il y a 242 marches à monter ; il est donc
préférable de laisser le choix à chacun selon le
temps donné sur place par la guide).
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Total kilomètres : 1825 km
De la frontière franco-espagnole le jour 1
à votre retour à Bayonne le jour 5.

