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1 Montréal • Porto Vol vers Porto.

2 Porto • Sarria Arrivée à Porto et transfert 
privé pour la ville de Sarria (durée : environ 
3 heures). Accueil par votre guide et installation 
à l’hébergement, pour le souper et la nuit. (S)  
• Hébergement Hôtel Mar de Plata 3H 

ou équivalent

3 Sarria • Portomarín Cette étape pourrait 
vous rappeler certaines légendes, dont 
celle de Merlin et la forêt de Brocéliande. 
Vous traverserez le rio Celeiro par le pont 
roman Asperra, passerez par les hameaux 
de Vilei, Peruscallo, Morgade ou Moimentos 
et emprunterez quelques corredoiras (larges 
pierres permettant de traverser des ruisseaux) 
avant d’arriver à Portomarin. (PDJ, D, S)  
Distance : 22,5 km – marche : env. 5,75 h  
• Hébergement Hôtel Villajardin 3H 

ou équivalent

4 Portomarín • Palas de Rei Vous quitterez 
la ville haute en empruntant son imposant 
escalier. Vous traverserez le lac artificiel 
de Belesar par une passerelle. La présence 
d’eucalyptus se fera de plus en plus fréquente. 
Vous croiserez la croix de Ligonde, élevée 
parmi les chênes. Continuation jusqu’à Palas de 
Rei, littéralement « le palais du roi », ville qui n’a 
gardé, malgré son nom, que peu de vestiges 
de son passé. (PDJ, D, S)  
Distance : 25 km – marche : env. 6,5 h  
• Hébergement Hôtel La Cabana 3H 

ou équivalent

5 Palas de Rei • Melide Les villages de 
Casanova, Leboreiro ou Furelos vous 
ouvriront leurs portes. Vous y découvrirez les 
constructions traditionnelles galiciennes dont 
les pazos, grandes maisons anciennes de la 
noblesse galicienne souvent accompagnées de 
leurs horreos (greniers à grains). (PDJ, D, S)  
Distance : 14,9 km – marche : env. 4 à 5 h 
• Hébergement Hôtel Carlos’96 3H 

ou équivalent

6 Melide • Arzua Continuation de la marche 
jusqu’à Arzua; une petite promenade vous 
permettra de contempler les vestiges du passé 
de cette ville. (PDJ, D, S)  
Distance : 14,6 km – marche : env. 4 à 5 h  
• Hébergement Pension Casa Teodora 2H 

ou équivalent

7 Arzua • Rua Continuation vers Rua. 
(PDJ, D, S)  
Distance : 17,9 km – marche : env. 5 h  
• Hébergement Hôtel O Pino 2H 

ou équivalent

8 Rua • Lavacolla Après un parcours parsemé 
de fermes et collines, vous voilà à Lavacolla, 
où les pèlerins médiévaux s’arrêtaient avant 
leur arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle 
pour un brin de toilette. Ils se nettoyaient, se 
préparaient, retiraient leurs vêtements salis par 
la marche afin d’aller honorer saint Jacques 
le plus dignement possible. La ville est encore 
marquée par cette tradition de longue date. 
(PDJ, D, S)  
Distance : 11,7 km - marche : env. 4 h  

• Hébergement Hôtel Ruta Jacobea 3H 

ou équivalent

9 Lavacolla • Saint-Jacques-de-Compostelle 
Depuis Monte do Gozo, vous pourrez apercevoir 
Saint-Jacques-de-Compostelle et ses nombreux 
clochers, mais quelques kilomètres vous séparent 
encore de la ville mythique. Après avoir franchi 
la Porta do Camino avec émotion, vous pourrez 
terminer votre Camino francés à travers ruelles, 
places et anciens quartiers de la ville, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, jusqu’à votre 
arrivée devant la cathédrale. (PDJ, D, S)  
Distance : 10 km – marche : env. 2,5 h  
• Hébergement Hôtel Universal 2H 

ou équivalent

10 Saint-Jacques-de-Compostelle Journée 
libre pour visiter la ville de Santiago et acheter 
vos souvenirs. Dîner libre et souper à l’hôtel. 
(PDJ, S)  
• Hébergement Hôtel Universal 2H 

ou équivalent

11 Saint-Jacques-de-Compostelle • Porto 
Transfert à l’aéroport de Porto pour votre vol 
de retour. (PDJ)
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Max. 16 voyageurs

11 jours - 9 nuits

25 repas

Visites

Port de bagages  
(1 par personne)

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

 
Points saillants
Découverte de  
la Galice, région  
mythique et  
verdoyante 
Un périple bucolique, 
empreint de 
culture celte

Bon à savoir
Le niveau :  
entre 2 h et 6,5 h 
de marche par jour, 
sans difficultés 
techniques, avec 
de faibles dénivelés
Encadrement :  
par un guide 
accompagnateur 
francophone diplômé 
en moyenne montagne 
Services d’un 
accompagnateur 
de Groupes et cie
Carnet de voyage

Repas
9 petits-déjeuners
7 dîners
9 soupers

De jolis villages typiques et  
des paysages vallonnés sont au 

rendez-vous lors de ce périple 
unique en son genre.

Pierre Couture
Votre accompagnateur

Saint-Jacques-de-Compostelle

Saint-Jacques- 
de-Compostelle
Camino francés,  
de Sarria à Santiago

L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 200 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Club Voyages Agathe Leclerc au plus tard à 61 jours de la date de départ. Frais d’annulation : 
Si annulation à plus de 61 jours de la date de départ : perte du dépôt. Si annulation à 60 jours et moins de la date du départ : 100 % du prix total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

3 549 $CATÉGORIE 
POPULAIRE À PARTIR DE 

Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque. Les prix sont 
par personne, basés sur une occ. double (taxes et frais inclus), pour 
un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe Économie sur 
les ailes d’Air Transat (sous réserve de modification). • Supplément 
en occ. simple : 450 $.
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