
Les VOYAGES FRANJEAU … ZI du BOURGUET … 12400 – ST AFFRIQUE 
LIC : 012980002 … TEL : 05.65.49.19.90 … FAX : 05.65.49.00.49 
 

 

Dimanche 01 OCTOBRE : ST AFFRIQUE -  MIRANDA DE EBRO 
Départ de ST AFFRIQUE en début de matinée … Direction ALBI …  Café et madeleines en cours de route … 
Continuation vers TOULOUSE, TARBES … Déjeuner en cours de route …  PAU, BAYONNE … Passage de la frontière 
… Continuation vers IRUN … Arrivée dans les environs de VITORIA -GASTEIZ …  Installation à l’hôtel, apéritif de 
bienvenue, dîner et nuit  
 

Lundi 02 OCTOBRE : MIRANDA DE EBRO – BURGOS – LEON  
Petit déjeuner … Traversée de hauts plateaux désertiques … Arrivée à BURGOS, la ville 
du CID !  … Visite guidée de BURGOS avec entrée à la Cathédrale où vous découvrirez 
entre autre le tombeau du Cid et de sa Chimène ! L’Arc SANTA MARIA, la ville ancienne 
… Déjeuner au restaurant … Continuation vers LEON …  Arrivée à l’hôtel, installation, dîner 
et nuit … 
 

Mardi 03 OCTOBRE : LEON – Route des Pèlerins – PADRON 
Petit déjeuner et découverte de la magnifique cathédrale gothique de 
LEON, La Basilique ST ISIDORE …  Continuation vers ASTORGA …  
PONFERRADA …Traversée des Montes Léon par une superbe route 
de montagne … Petit arrêt à LUGO, ville de deux mille ans d'histoire, ce 
qui en fait la plus ancienne ville de Galice  … Poursuite du chemin des 
pèlerins à travers ces étapes mythiques … Arrivée à PADRON … 

Installation à l’hôtel, dîner et nuit 
 

Mercredi  04 OCTOBRE : ST JACQUES DE COMPOSTELLE 
Petit déjeuner puis visite guidée de ST JACQUES : La place de l’OBRADOIRO, la 
Cathédrale, les places QUINTANA et de l’AZABACHEIRA …  Déjeuner à l’hôtel … Dans 
l'après midi, visite du musée des traditions populaires de cette région … Découverte du 
centre ancien de ST JACQUES … Retour à l’hôtel … Dîner et nuit … 
 

Jeudi 05 OCTOBRE : Découverte de la Galice  
Petit déjeuner puis départ pour une journée d'excursion dans les RIAS ALTAS, extraordinaires 

côtes accidentées et atmosphère de légendes – Passage par NOYA, 
appelée la « petite Compostelle », ville portuaire au charme médiéval qui 
conserve quelques beaux édifices … Puis continuation vers MUROS … 
Découverte de cette ville de pêcheurs aux maisons blasonnées. 
Promenade dans les ruelles tortueuses - Déjeuner typique – Continuation 
vers le village de CARNOTA où vous découvrirez le grenier de pierre « 
horreo », le plus long de Galice qui mesure pas moins de 38 m de longueur et 

qui repose sur 22 paires de piliers … Poursuite vers le CABO FINISTERRE avec ses paysages 
accidentés et ses plages magnifiques, une pointe mythique farcie de légendes … Retour à l’hôtel, 
dîner et nuit  
 

Vendredi 06 OCTOBRE : COSTA VERDE – GIJON – SUANCES 
Petit déjeuner et départ de l’hôtel vers la CANTABRIE - Trajet 
le long de la COSTA VERDE, l’une des plus belles côtes 
du littoral espagnol … Vous découvrirez cette magnifique 
Côte Verte des ASTURIES -  Déjeuner typique « Fabada » 

L’ESPAGNE VERTE   
ST JACQUES DE COMPOSTELLE 

GALICE, ASTURIES et CANTABRIE  
 

Du Dimanche 01 au  
Dimanche 08 OCTOBRE 2023  

 
  

 

Burgos 
Leon 



dans un restaurant (Menu à base de haricots, boudin, chorizo, poitrine de porc) … Continuation vers GIJON … Tour 
panoramique de cette ville cosmopolite, un des premiers centres industriels d’Espagne, ville la plus peuplée de la 
région … Continuation vers SUANCES …  Installation à l’hôtel, dîner et nuit … 
 

Samedi  07 OCTOBRE : SANTANDER - SANTILLANA DEL MAR 
Petit déjeuner … Visite de la ville de SANTANDER,  les plages du Sardinero, le 
Casino … Balade en petit train touristique sur l’île de Magdalena avec l’ancienne 
résidence royale … Déjeuner à l’hôtel … Découverte de la COSTA  ESMERALDA … 
SANTILLANA, joli village aux ruelles pavées, aux façades  typiques … 
COMILLAS et ses ensembles impressionnants comme le CAPRICIO DE GAUDI, 
l’UNIVERSITE PONTIFICALE … Retour à l’hôtel, dîner … Soirée troubadour 
(Musique et chants de la Cantabrie)… Nuit  

 

Dimanche 08 OCTOBRE : IRUN - Retour 
Petit déjeuner et route vers LAREDO, BILBAO …  Arrivée à IRUN … Arrêt à la frontière pour les achats … Déjeuner 
au restaurant …  Continuation vers BAYONNE, PAU, TARBES, TOULOUSE, CARCASSONNE … Dîner casse-croûte en 
cours de route … Arrivée à ROUJAN vers 23H00  
 

PRIX :  1240,00 € / PERS. (Sur la base minimum de 40 participants) 
 

Ce prix comprend : Le transport en autocar grand tourisme, les repas du petit déjeuner (Café et Madeleines) du 
Jour 1 au dîner (Pique Nique) du Jour 8, les boissons aux repas (1/4 vin, ½ eau et Café le midi), l’hébergement en 
hôtel *** en chambre double, les visites et entrées mentionnées au programme, les écouteurs pour suivre les 
explications des guides, l’accompagnement, l’assurance rapatriement annulation (COVID) 
 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle + 210 € / PERS, les dépenses à caractère  
personnel 
 

ECHEANCIER  Acompte à l’inscription     340,00 € 
    Solde au 25 AOUT 2023    900,00 € 
 
Merci de nous joindre la photocopie de votre Carte IDENTITE en cours de Validité 
Pensez à demander à votre Caisse Assurance Maladie, la CARTE EUROPEENNE d’ASSURANCE MALADIE – 
Elle est gratuite, elle est valable 2 ans et vous évite en Europe d’avancer l’argent chez un médecin !!! 
 

Découpez ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Voyage GALICE / ST JACQUES DE COMPOSTELLE du 01 au 08 OCTOBRE  2023 
 

NOM :       PRENOM : 
Date de Naissance     N° CI 
       Date Validité CI 
 

NOM :       PRENOM : 
Date de Naissance     N° CI 
       Date Validité CI 
 

ADRESSE : 
 
 

N° de TELEPHONE :     EMAIL : 

 
Chambre couple  OUI*  NON* 
 
Chambre à 2 lits  OUI*  NON*  
Je partagerai la chambre avec 

 
Chambre individuelle  OUI*  NON* (+ 210 € / PERS) 
 
Lieu de prise en charge souhaité :  
 

Veuillez trouver un chèque de    € correspondant à Mon / Notre inscription au Voyage 
GALICE / ST JACQUES DE COMPOSTELLE 
 

 


