
 
      Spécialiste séjours et circuits pour les groupes 

ESPAGNE -La Galice 

9 jours / 8 nuits  

Du 05 au 13 juin 2023 

 
 
1er jour – Paris / Porto / Guardia / Vigo 
Envol à destination de Porto sur vol de la compagnie TAP Air Portugal (09h55 – 11h00)*.  

 
Accueil par votre guide et départ pour la Galice et la ville de Guardia.  
Déjeuner en cours de route. A Guardia, visite du Mont Castro de Santa 
Tegra, où l’on trouve des vestiges d’un village fortifié aux habitats de 
forme circulaire. Superbe panorama sur le Portugal. Visite du musée 
archéologique. 
Continuation vers Vigo. 
Dîner et nuit à l’hôtel EUROSTAR MAR DE VIDO 4* ou similaire. 
 

 
 
2e jour – Vigo / Oia / Baiona / Vigo 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite d’Oia avec le monastère de Santa Maria de Oia et  les blockhaus fortifiés.  
Puis départ vers Baiona située à l’entrée de la ria de Vigo. Sa baie, autour de laquelle se sont agencées ses rues les 
plus pittoresques, s’ouvre près de l’embouchure du Miñor. C’est ici que toucha au port, en 1493, la première 
caravelle de retour de l’aventure du Nouveau monde, La Pinta. Superbe point de vue sur les îles cies. Promenade en 
bord de la ria. 
Visite de la “copie” de la caravelle de Christophe Colomb, la Pinta, construite pour célébrer le 500e anniversaire de 
la découverte de l’Amérique. 
Retour à Vigo et découverte de la ville en flânant dans le vieux quartier, pavé et magique, vous arriverez jusqu'à sa 
promenade maritime, où vous profiterez de l'une des plus belles vues sur la baie de Vigo.  
Dîner au port. Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 



 
 
3e jour – Vigo / Pontevedra / Cambados / Pontevedra 
Petit déjeuner et départ vers Pontevedra.  

Près de l’estuaire de la rivière Lérez, Pontevedra est la capitale de la 
province homonyme. Le nom lui vient de son « vieux pont » au fond de la 
ría. C’est une petite ville particulièrement bien conservée qui combine 
histoire, culture, gastronomie, achat d’artisanat et plages. Balade dans le 
centre historique et son architecture en pierre avec des maisons 
blasonnées et habitées, des fontaines, des places débordantes de vie et des 
terrasses animées. 
Déjeuner. 
Route pour Cambados. Cambados offre une expérience œno-touristique 

sans égale. Le vin albariño, qui charme le palais d’experts sommeliers, se 
joint à la grande variété de poissons et fruits de mer. Dans les rues, la 
beauté des ‘pazos’ et des maisons seigneuriales de l’aristocratie 
galicienne augmente le charme de cette ville marinière. 
Découverte de la ville puis de la presqu’île de la Toja et son église 
recouverte de coquillages.  
Retour à Pontevedra. 
Dîner et nuit à l’hôtel GALICIA PALACE 4* ou similaire. 
 
 
4e jour – Pontevedra / Santiago de Compostela 
Après le petit déjeuner, départ pour St Jacques de Compostelle et visite de ce haut-lieu de pèlerinage avec la 
cathédrale classée au patrimoine mondial, ses ruelles et passages couverts…. 
Près de la cathédrale, la Praza de Praterías, la Fonte dos Cabalos (la fontaine des chevaux), ainsi que le portail du 
XIIe s. Passage par le Pórtico da Gloria puis continuation vers la Praza do Obradoiro, l’Hostal de los Reis 
Católicos, puis le Pazo de Raxoi, néoclassique, aux airs versaillais, que partagent la mairie de Saint-Jacques-de-
Compostelle et le gouvernement galicien ; le Pazo de San Xerome, dont la façade remonte au XVe s., et qui est le 
siège du rectorat de l'université ; enfin, la façade baroque de la cathédrale, œuvre de Fernando de Casas, qui la 
referme. 
Visite du musée du peuple galicien (pobo Galego) et son impressionnant escalier en colimaçon baroque. 
Dîner et nuit à l’hôtel SAN LAZARO 4* ou similaire. 
 
5e jour – Santiago de Compostela / La Corogne 
Après le petit déjeuner, départ pour la Corogne. Arrêt au Cap Vilan où l’on peut voir la tour d’Hercule. 

Perché sur le pittoresque cap de La Corogne, un promontoire sauvage et 
verdoyant, ce monument domine l’Atlantique nord. La Torre de Hércules (tour 
d’Hercule) est un phare romain du IIe siècle bien préservé qui continue de 
guider les marins du haut de ses 55 mètres. On peut rejoindre son sommet qui 
dévoile de fabuleux panoramas sur la ville et l’océan, seul phare de l’époque 
romaine et le plus ancien du monde encore en service. A proximité, on a créé 
un important parc sculptural d’art contemporain en plein air, avec des œuvres 
dotés d'un certain symbolisme associé à la fondation du phare. La Municipalité 
a invité pour y participer quatorze sculpteurs, dont la plupart sont originaires de 
la Galice, de sorte que chacun réalise ses œuvres relatifs à la légende, mythe et 

l’histoire de la tour et renvoie dans son travail une façon de voir la ville. Certaines des œuvres que vous pouvez voir 
dans ce parc sont : La Rose des vents (mon préféré), le Menhir pentacefalique, Le Charon, Portes (Paco Leiro), 
Breogán, les Gardiens, Ara Solis, Guitare ... 
Déjeuner. 
Puis visite de La Corogne avec ses places et monuments dont la place de Maria Pita. 
Dîner et nuit à l’hôtel EUROSTAR CIUDAD 4* ou similaire. 
 
 
 

http://www.turgalicia.es/ficha-recurso?cod_rec=28473&ctre=27&volverFicha=true
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/10801/praza-das-praterias?langId=fr_FR&tp=9&ctre=40000080
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/17586/fonte-dos-cabalos?langId=fr_FR&tp=10&ctre=54
https://www.turismo.gal/portico-da-gloria?langId=fr_FR
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/10774/praza-do-obradoiro?langId=fr_FR&tp=9&ctre=40000080
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/26867/pazo-de-raxoi?langId=fr_FR&tp=9&ctre=36
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/3449/colexio-de-san-xerome?langId=fr_FR&tp=9&ctre=39


 
6e jour – La Corogne / Lugo / Monforte de Lemos / Orense 
Route vers Lugo et découverte de la ville fortifiée. Ses murailles romaines renferment de nombreuses boutiques et 
restaurants. 
Déjeuner. 
L’après-midi, départ pour la balade en bateau sur le Sil entre Monforte de Lemos et Castro. 
Arrivée à Castro Caldelas, situé sur une colline surplombant la rivière Edo. Ce village possède de belles galeries 

blanches et des maisons intéressantes qui indiquent une riche splendeur 
médiévale. 
On y trouve l'ancien quartier connu sous le nom de Cima de Vila, des rues 
pavées et sinueuses qui montent jusqu'au château construit sur ordre de 
Pedro Fernández de Castro, VIIe comte de Lemos, dans le deuxième tiers 
du XIVe siècle. Il s'agit d'une forteresse médiévale à caractère militaire. La 
Tour de l'horloge, la Donjon et la place d'armes sont en bon état de 
conservation. Visite du château médiéval en plein cœur du village et du 
musée archéologique et ethnographique.  

Poursuite jusqu’à Orense. Dîner et nuit à l’hôtel EXE AURIENSE 4* ou similaire. 

 
7e jour – Orense 
Découverte de Orense, ville thermale. Le Miño, qui traverse la ville sur son cours moyen, a déterminé la 
physionomie actuelle de la cité. Les Romains s'installèrent sur ce territoire il y a près de deux mille ans, attirés 
notamment par ses eaux thermales. Le vestige le mieux conservé de cette époque est le « a ponte vella » (le Grand 
Pont), qui relie les deux rives du Miño. Il est devenu le symbole de la ville. Du pont romain initial, sont conservées 
quelques pierres de taille à la base du pont. Cet important ouvrage civil fut restauré aux XIIIe et XVIIe siècles 
jusqu'à obtenir son apparence actuelle, avec son arc en ogive et ses rampes. 
Déjeuner en cours de visite. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
8e jour – Orense / Ribadavia / Fortaleza  de Valanca / Braga 
Route vers Ribadia et découverte de son quartier juif, le plus connu de Galice. La ville est également connue pour 
son commerce du vin développé par les juifs. 
Déjeuner puis continuation vers Fortaleza de Valanca, ville fortifiée située au bord du fleuve Le Mino. 
Route vers Braga au Portugal. 
Dîner et nuit à l’hôtel EUROSTAR SANTA LUZIA 4* ou similaire. 
 
 
9e jour - Braga / Porto  
Découverte de Braga, la «Rome portugaise», où se trouve l’un des monuments les plus 
remarquables de l’architecture portugaise : l’église du Bom Jesus do Monte et son escalier 
monumental. Visite du sanctuaire puis tour de ville avec les jardins de Santa Barbara, les 
thermes romaines et l’arcade de la Lapa. Balade en tuk tuk. 
Déjeuner et route vers Porto. 
Visite d’une cave du fameux vin de Porto, sur la rive opposée à Vila Nova de Gaia. 
Transfert à l’aéroport en fin de journée et vol pour Paris-Orly avec la TAP Air Portugal 
(19h50/23h00). 
 
*horaires donnés à titre indicatif et sous réserve de modification  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
- PRIX ET CONDITIONS 2023 – 

Réservation 30 places 
 

 
LA GALICE 

Circuit 9 jours / 8 nuits 
Entre le 1er et le 11 juin Juin 2023 

Logement sur la base de : 25/30 personnes 20/24 personnes 15/20 personnes  
Prix par personne en chambre 

double 
1 790 € 1 840 € A voir   

Supplément en chambre 
individuelle 

280 € 

 
 
 
Notre prix comprend :  
 
- Les vols Paris/Porto/Paris avec TAP Air Portugal incluant les taxes d’aéroport ou Transavia ou Air France 
- Les transferts et excursions en autocar de tourisme avec chauffeur et accompagnateur-guide francophone local 
- L'hébergement, petits déjeuner inclus, dans les hôtels mentionnés 4* ou similaires  
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 9e jour avec forfait boisson (¼ de vin +¼ d’eau 
minérale par personne) 
- Les visites mentionnées au programme avec entrées dans les monuments et sur les sites mentionnés 
- Les taxes de séjour  
- Les assurances assistance rapatriement et annulation et bagages, extension Covid 
 
 
Notre prix ne comprend pas : 
 
- Les dépenses personnelles 
- Les services non mentionnés ci-dessus 
- Les boissons autres que celles mentionnées 

 
 
 
 

 
Formalités de police : CNI (sans prorogation) ou passeport en cours de validité 

 
 
 


	Entre le 1er et le 11 juin Juin 2023

