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03/05/2023   FRANCE/ ENVIRONS DE SANTANDER
Départ de votre localité en direction de la frontière espagnole. 
Déjeuner au restaurant en cours de route 
Continuation vers San Sébastian et Santander. 
Installation à l’hôtel pour le dîner et le logement dans les environs de Santander.

04/05/2023   ENVIRONS DE SANTANDER/SANTILLANA DEL MAR/ ENVIRONS DE SAINT JACQUES 
DE COMPOSTELLE
Petit-déjeuner. 
Visite guidée de SANTANDER, lieu de villégiature privilégié par l'aristocratie espagnole au 
XIXème siècle.  
Départ vers Santillana Del Mar, cité médiévale de la côte Cantabrique. 
Continuation vers Oviedo, Gijôn. 
Déjeuner en cours de route. 
Départ le long de la Costa Verde et ses rivages plantés d'eucalyptus et de pins vers la région 
d'Asturies. 
Arrêt à Ribadeo. 
Traversée de la Galice, région granitique et tourmentée. 
Installation à l'hôtel pour le dîner et le logement dans la région de Saint Jacques de 
Compostelle.

05/05/2023   ENVIRONS DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE/ENVIRONS DE PORTO
Petit-déjeuner.
Visite de SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE, situé au cœur de la Galice. 
La ville doit son nom à l'apôtre Saint Jacques. 
Elle attire des millions de pèlerins venus se recueillir sur son tombeau. 
Visite guidée à pied du centre monumental : la cathédrale, la place de Platerias, la place 
Quintana, la place de l'Azabacheria, les rues de Franco et du Vilar. Visite du monastère de Saint 
Martin. 
Déjeuner. 
Route vers le Portugal par Vigo.
Traversée de la région Minho, Viana Do Castelo, Povoa de Varzim, station balnéaire. 
Installation à l’hôtel pour le dîner et le logement.



06/05/2023   ENVIRONS DE PORTO/PORTO/REGION CENTRE
Petit-déjeuner. 
Visite de PORTO, la capitale du baroque portugais est installée sur la rive droite du Douro. 
Elle offre un visage pittoresque avec ses "rabelos" (bateaux traditionnels de transport de vin). 
Passage par la place Batalha, la rue Santa Catarina, le marché de Bolhao, l'avenue des Alliés et 
l'Hôtel de Ville.                    
Sur la ville opposée du fleuve, les chais de Vila Nova de Gaia gardent précieusement le fameux 
breuvage. 
 Visite des chais et dégustation du vin de Porto.
Déjeuner à Porto. 
Continuation vers la région Centre. 
Installation pour le dîner et le logement.

07/05/2023   RÉGION CENTRE/COIMBRA/FATIMA/BATALHA/ RÉGION CENTRE
Petit-déjeuner. 
Départ vers COIMBRA, ville universitaire de grand renom. 
Visite panoramique de la ville, le centre-ville et l'arc d'Almedina. 
Visite guidée de l'université (sous réserve de disponibilité). 
Visite de l'église de Santa Clara Nova.
Continuation vers Fatima. 
Visite libre de ce haut lieu de pèlerinage.
Déjeuner. 
Excursion à BATALHA, visite de l'Église du monastère dominicain de Santa Maria da Vitoria 
(CLOÎTRE NON INCLUS)
Retour à l'hôtel pour le dîner et le logement.

08/05/2023   RÉGION CENTRE /LISBONNE/ESTORIL/CASCAIS/ RÉGION CENTRE 
Petit-déjeuner. 
Départ vers Lisbonne, capitale du Portugal. 
Visite guidée de la ville, le quartier de Belém et ses monuments : la Tour de Belém, le monument 
d'Henri le navigateur, l’église des Hiéronymites (cloîtres non inclus). 
Découverte du centre-ville, la place Marquis de Pombal, l'avenue de la Liberté, la place Rossio, la 
Baixa Pombalina, la place du Commerce, le vieux quartier d'Alfama et le Parc des nations. 
Déjeuner. 
Retour par la côte de Lisbonne, en passant par Estoril, ses plages et son casino. 
Estoril est une célèbre station balnéaire, Naguère modeste village de pêcheurs tout juste connu 
pour les vertus curatives de ses eaux thermales, Estoril attire maintenant une élégante clientèle 
internationale par la qualité de ses distractions (golf, casino, pêche sur une côte poissonneuse) et 
des compétitions sportives qui s'y déroulent (courses motocyclistes, régates, tournoi de tennis, 
concours hippiques), par sa situation très agréable en vue de la baie de Cascais, par son parc aux 
essences tropicales et exotiques, par ses avenues bien tracées et bordées de palmiers et par ses 
plages de sable fin.
Découverte de Cascais, petit village de pêcheurs à l'entrée du Tage. 
Arrêt photo à la Citadela. 
Retour à l'hôtel pour le dîner et le logement. 



10/05/2023   PALENCIA - VOTRE VILLE
Petit-déjeuner. 
Route de retour vers la France. 
Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers votre région.
Arrivée  en début de soirée. 

09/05/2023   RÉGION CENTRE /SALAMANQUE/PALENCIA
Petit-déjeuner. 
Départ vers l'Espagne en passant par Guarda. 
Passage de la frontière à Vilar Formoso. 
Continuation pour SALAMANQUE. 
Salamanque abrite la plus ancienne université encore en activité d'Espagne. L'université de 
Salamanque fut créée en 1218 par Alphonse IX de León et fut la première d'Europe à obtenir ce 
titre par l'édit de 1253 d'Alphonse X de Castille. Durant l'époque de son rayonnement, une 
phrase populaire s'est formée : « Quod natura non dat, Salmantica non præstat » signifiant « Ce 
que la nature ne donne pas, Salamanque ne (le) prête pas ».
Déjeuner. 
Visite du centre monumental en petit train, en passant par la Plaza Mayor, les cathédrales et 
l'université. 
En fin d'après-midi, trajet vers Valladolid, puis Palencia. 
Installation à l’hôtel pour le dîner et le logement à Palencia.

   



Ce prix comprend
★ Le transport en autocar grand tourisme
★ L’hébergement en chambre double du 

1er au dernier jour selon programme
★ La pension selon programme
★ Les visites et excursions mentionnées 

dans le programme 
★ Les taxes de séjour
★ Les assurances annulations assistance 

rapatriement 
★ 1 gratuité à partir de 40 participants
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DÉTAILS DES PRESTATIONS

Ce prix ne comprend pas
➔ Le supplément chambre individuelle  à 

définir
➔ Tout ce qui n’est pas mentionné dans le 

programmes 
➔ Les dépenses personnelles 

INCLUS DANS L’ASSURANCE

Prix par personne : 
Sur la base de 40 participants au départ de l’hérault  1090 €
Sur la base de 30 à 39 participants au départ de l’hérault  1190 €
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