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Magnifique circuit, à la découverte de l'authentique. En passant par St Jacques de Compostelle
un des lieux de pèlerinage les plus anciens d'Espagne, vous rejoindrez le Portugal,
un des pays les plus authentiques, de par sa beauté,bien sûr, mais aussi de par ce charme
si particulier, cette culture encore si présente et une beauté partout  à travers tous ces sites .
De PORTO à LISBONNE, tout vous enchantera,même le moindre petit village!!!!

04-juin-23 ARGELES - LEON
Argelès. Lourdes. Pau. Le Pays Basque Français.Entrée en 

Espagne . San  Sébastien. Bilbao. La côte Cantabrique

Santander. Santillana Del Mar. Déjeuner . Torre La Vega

Reinosa. Léon.. Dîner et Logement.  

05-juin-23 LEON. ST JACQUES DE COMPOSTELLE
Route par Les Asturies . Lugo. Mellid.

St Jacques de Compostelle . Déjeuner . Après Midi

consacrée à la visite de la ville avec en particulier 

la cathédrale qui est l'une des plus anciennes et 

interressantes d'Espagne. Dîner et Logement. 

06-juin-23 ST JACQUES.PORTO.  COIMBRA 
Départ en direction de la frontière portugaise et arrivée

à Porto. Déjeuner. Visite guidée de la 2ème ville du

Portugal, la grande Métropole du Nord la plus authentique 

Tour de ville et arrêt dans une cave de Porto . Continuation

jusqu'à COIMBRA. Dîner et Logement dans la région . 
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07-juin-23 COIMBRA. FATIMA
Visite guidée de COIMBRA, cité des Arts et des Lettres, célèbre

pour son université de toute beauté ou nous visiterons la

bibliothèque et la salle "Dos Capellos" qui constituent 2 chefs

d'œuvre parmi les batiments du passé. Déjeuner puis départ

pour Fatima. Visite de ce haut lieu de la chrétienté. La basilique

la chapelle des apparitions. Dîner et logement. 

08-juin-23 LISBONNE
Après le petit déjeuner,départ pour LISBONNE,la capitale

du Portugal ,surplombant de ses sept collines le magnifique estuaire du Tage.

Visite du quartier d'Alfama . Déjeuner 

Après midi, visite du monastère des Hiéronymites,du

musée des Carrosses Royaux,du quartier de Belem,de la tour deBelem et du 

monument des découvertes .

Dîner et Logement (2 Nuits ) 

09-juin-23 ALCOBACA-NAZARRE-BATHALA
Départ après le petit déjeuner pour ALCOBACA,visite du magnifique

monastère cistercien ou se trouve le tombeau de Dona INES , la reine morte

Un chef d'œuvre d'architecture!.Arrivée à NAZARE.Petit port de pêche

aux maisons blanches en bordure  d'une superbe plage.Site extrémement 

pittoresque sur une haute falaise au bord de l'océan ou les femmes

de pêcheur porte encore traditionnellement les 7 jupons .

Continuation sur BATHALA et visite du monastère de Nossa Senhora da 

Vitoria, un autre chef d'œuvre de l'architecture portugaise. Retour à votre hotel

Dîner et Logement 

10-juin-23 GUARDA-SALAMANQUE-PALENCIA 
Petit déjeuner et départ pour GUARDA,situé à 1000 m d'altitude sur un contrefort oriental 

de la Serra da Estrela.Ciudad Rodrigo.Déjeuner dans les environs.SALAMANQUE.

Ville réputée pour son ancienne université"Mère des vertus des Sciences et des Ats.

Visite guidée de cette magnifique ville espagnole:La plaza Mayor,La Maison aux

Coquilles,la Cathédrale …..

Dîner et logement dans la région de PALENCIA;

11-juin-23 PALENCIA-BURGOS-ARGELES
PALENCIA.BURGOS,visite guidée..BILBAO.Déjeuner dans les environs .

SAN SEBASTIAN.ST JEAN DE LUZ.BAYONNE.PAU.LOURDES.ARGELES

Prix par personne 1 383,00 €
Supplément chambre individuelle 315,00 €

Le transport en autocar de grand tourisme,le logement en hotels 4 étoiles  en 

chambres doubles avec salle de bain,les repas avec boissons ,les visites et excursions

mentionnées au programme,les entrées payantes,les services de guides

locaux et d'une accompagnatrice . L'assurance Rapatriement 

L'assurance annulation facultaive ( 58,00€ par personne)

Ce prix comprend:

Il ne comprend pas:


