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Petit déjeuner. Départ vers le
Portugal. Visite de Porto, la
capitale économique du nord du
Portugal, construite en amphithéâtre sur la rive droite du Douro.
Passage par la rue des alliés, la place

Porto
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Samedi 18 Septembre

Visite incontournable des chais
de Porto et d’une cave du célèbre
vin avec dégustation. Arrivée à
l’hôtel dans le nord du Portugal
en fin d’après-midi. Installation
pour 2 nuits à l’hôtel Abad San
Antonio. Dîner et nuit.

Jour 7
Dimanche 19 Septembre

Jour1

Jardins du Palais
Mateus / Croisière
sur le Douro

Lundi 13 Septembre

Cantabrie

Départ à 06h00. Petit déjeuner.
Déjeuner· Arrivée en Cantabrie en
fin d’après-midi. Accueil par votre
guide, installation à votre hôtel 3*.
Apéritif de bienvenue. Dîner et
nuit.

Jour 2

Jour 3

Mercredi 15 Septembre

Oviedo / Plage des
Cathédrales / Rias Baixas

Petit déjeuner. Visite guidée
d’Oviedo, étape importante

Mardi 14 Septembre

Lacs Enol et Ercina /
Cangas de Onis / Norena

Petit déjeuner. Excursion
sur le versant asturien des
Pics d’Europe. Montée en
taxis locaux aux lacs Enol
et Ercina, au cœur du parc
naturel. Descente vers le
sanctuaire de Covadonga
situé dans une grotte qui servit de refuge lors de la bataille
contre les musulmans au
VIIIe siècle. Découverte de
la basilique et de la fontaine
aux sept jets. Déjeuner au
restaurant à Cangas de
Onis. Promenade en ville
pour découvrir le pont roman et la
croix de la victoire. Norena en fin
d’après-midi. Installation, dîner et
nuit à votre hôtel Cristina 4*.
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plage des cathédrales, répertoriée
comme l’une des plus belles plages
d’Europe. Arrivée à l’hôtel sur les
Rias Baixas en fin d’après-midi.
Installation pour 3 nuits au Spa
Galatea. Dîner
et nuit.

Jour 4
Jeudi 16

Septembre

Saint-Jacques
de
Compostelle /
Rias Baxias

du chemin de Saint-Jacques.
Déjeuner «fabada» (potée asturienne) au restaurant dans les
Asturies. Arrêt au belvédère de
Ribadeo et découverte de la

Petit déjeuner.
Visite guidée de
Saint-Jacques de
Compostelle : la
place de l’Obradoiro, la cathédrale, 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. Déjeuner
typique au restaurant à
O’Grove. Découverte de
la côte des Rias Baixas : la
station balnéaire de la Toja
avec le casino et l’église de
San Vicente recouverte de
coquillages. Promenade en
bateau sur la ria, découverte des viviers typiques
de moules et d’huitres et
dégustation de vin blanc et
de moules à volonté. Dîner
et nuit.

Jour 5

Vendredi 17 Septembre

Cascade de Xallas / Cap
Finisterre

Petit déjeuner. Journée consacrée à la découverte de la Costa
da Morte et du Cap Finisterre.
Passage par les rias de Muros et de
Noia. Arrêt à la cascade de Xallas,
il s’agit de l’unique rivière d’Europe
qui se jette dans la mer sous forme
de cascade. Découverte de l’horreo de Carnota de 43 mètres de
long (un des plus grands greniers à
grain montés sur pilotis de Galice).
Déjeuner de poissons grillés au
restaurant près de Finisterre.
Continuation vers le Cap
Finisterre, promontoire de granit
d’une hauteur de 600 mètres et
étape ultime du chemin de SaintJacques, autrefois les pèlerins pensaient que la terre s’y finissait. Il
s’agit également du point le plus
occidental de l’Espagne continentale. Dîner et nuit.

Départs assurés de nos dépôts de Couzeix et Saint Maur. Autres points de ramassage nous consulter. Conditions en page 148.

de la Liberté, la gare Centrale et ses
splendides azulejos, la tour de los
Clericos, la cathédrale et le palais
de la Bourse. Visite de l’église de
Sao Francisco d’origine gothique,
l’un des joyaux de la ville.
Déjeuner au restaurant à Porto.

Pe t i t
d é j e u n e r.
Découverte du Palais
Mateus (extérieurs),
élégante
maison
baroque du XVIIIe
siècle et visite de
ses vastes jardins à
la française reconnus pour leur grande
beauté. Déjeuner au
restaurant à Regua.
Croisière en bateau de
Regua à Pinhao pour
découvrir les coteaux
à flanc de collines des
grands domaines du
vin de Porto comme
Ferreira ou Sandeman.
À Pinhao, arrêt devant
l’édifice de la gare pour
admirer les azulejos
qui ornent la façade et
qui retracent les travaux de la vigne
et les paysages de la région. Dîner
et nuit.

Jour 8
Leon

Lundi 20 Septembre

Petit déjeuner. Départ vers l’Es-

pagne. Déjeuner. Visite guidée
de Leon : la cathédrale gothique
de Santa Maria de Regla, la place
de San Isidoro, les façades du
monastère San Marcos et de la
Casa Botines construite par Gaudí.
Installation, dîner et nuit à votre
hôtel 4* dans la région.

Jour 9

Jour 10
Retour

Mercredi 22 Septembre

Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée
prévue vers 20h00.

Mardi 21 Septembre

Burgos / San Sebastian

Petit déjeuner. Visite guidée de
Burgos : la cathédrale gothique de
Santa Maria avec sa porte royale,
l’Arc de Santa Maria, la promenade de l’Espolon et la statue du
Cid Campeador. Déjeuner au
restaurant à Burgos. Visite guidée de San Sebastian : montée au
Monte Igueldo pour admirer la vue
imprenable sur la baie et l’île de la
Concha et découverte de la ville : la
mairie, le théâtre Victoria Eugenia,
le Kursaal, le port et la fameuse
plage de la Concha. Installation,
dîner et nuit en hôtel 3* région
Pays basque Espagnol.
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Tarifs établis selon les données économiques au 1er Octobre 2020 et pouvant faire l’objet de revalorisation.
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