
POINTS SAILLANTS
Une découverte guidée de la belle ville de Porto, 
sans oublier la dégustation des fameux vins de 
Porto et une soirée fado.

 BON À SAVOIR
Niveau De 4 à 6 heures de marche par jour  
sur terrain vallonné. Faibles dénivelés  
chaque jour. Aucune difficulté technique.  

 Encadrement par un guide de sentier  
 Services d’un accompagnateur de  

Groupes et cie  Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Ponte de Lima 1 nuit Hôtel 3H
São Roque 1 nuit Hôtel 2H
Redondela 1 nuit Hôtel 2H
Pontevedra 1 nuit Hôtel 2H
Caldas de Reis 1 nuit Hôtel 2H
Padrón 1 nuit Hôtel 3H
Santiago 1 nuit Hôtel 2H
Porto 2 nuits Hôtel 3H

 25 REPAS INCLUS
9 petits-déjeuners  7 dîners (sous forme 
de pique-niques)  9 soupers

Transport aérien  

À partir de  4 069 $
Catégorie populaire
Réduction de 100 $ si payé comptant ou par chèque.
Les prix sont par personne, basés sur une occupation 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 occupation simple 490 $.
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Réservation et dépôt : 1 100 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Club Voyages Agathe Leclerc au plus tard 61 jours avant la date de départ. Le paiement final doit être effectué dès 
la réservation si celle-ci est faite 60 jours ou moins avant la date de départ. Frais d’annulation : Pour toute annulation : 61 jours et plus avant la date de départ : le montant du dépôt; 60 jours et 
moins avant la date de départ : 100 % du prix total du forfait par personne, incluant les taxes et les frais de service. Voir les conditions générales à la fin de la brochure.

Saint-Jacques- 
de-Compostelle
Le Caminho Português, de Porto à Santiago
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1  Montréal • Porto Vol vers Porto via Toronto.

2  Porto • Ponte de Lima Transfert en bus privatif de Porto 
à Ponte de Lima, l’une des plus anciennes villes du Portugal 
et découverte du centre historique. Souper et présentation 
de la randonnée. (S)

3  Ponte de Lima • São Roque (Rubiães) Traversée de 
voies romaines et de sentiers bucoliques. Passage par la Cruz 
dos Mortos et par Portela Grande. Descente vers Cabanas 
et arrivée à São Roque par une voie romaine. (PDJ, D, S) 
distance 18,5 km — marche 5 h env. 

4  São Roque (Rubiães) • Valença • Redondela 
Découverte du sanctuaire de São Bento da Porta Aberta, 
puis poursuite vers la chapelle de Senhor dos Aflitos 
à Fontoura. Départ pour Valença. En fin de randonnée, 
transfert en bus privatif pour Redondela. (PDJ, D, S) 
distance 17,9 km — marche 5 h env. 

5  Redondela • Pontevedra Traversée de routes plutôt 
calmes et arrivée à Pontevedra connu comme l’un des 
plus importants ports de Galice. Découverte de son centre 
historique, de sa basilique Santa Maria, datée du XVIe siècle 
et de son sanctuaire de la Vierge de la Peregrina daté du 
XVIIe siècle. (PDJ, D, S) 
distance 21 km — marche 5 à 6 h

6  Pontevedra • Caldas de Reis Traversée de chemins, 
vignobles et voies romaines. À mi-parcours, découverte de 
San Mauro, puis poursuite vers le fleuve Agra pour parvenir 

à Caldas de Reis, siège épiscopal jusqu’en 569 et connue 
pour ses eaux thermales. La ville est depuis le Moyen Âge 
un passage nécessaire pour les pèlerins qui viennent du sud. 
(PDJ, D, S) 
distance 21,1 km — marche 5 à 6 h

7  Caldas de Reis • Padrón Traversée d’une nature 
généreuse et de sentiers où règnent le calme et la tranquillité. 
Arrivée à Padrón et découverte de l’église Santiago. 
C’est à Padrón que saint Jacques aurait prêché pour la 
première fois pendant son séjour en Espagne. (PDJ, D, S) 
distance 19 km — marche 5 h env.

8  Padrón • Santiago Dernière étape avant l’arrivée 
à Santiago. Traversée de la campagne et des forêts 
d éucalyptus. Nuitée à Santiago. (PDJ, D, S) 
distance 22 km — marche 5 à 6 h

9  Santiago • Porto Journée libre pour visiter Santiago. 
Dîner libre. En milieu d’après-midi, transfert en bus privatif 
pour Porto. Installation en centre-ville et souper au restaurant. 
(PDJ, S)

10 Porto : le centre historique Randonnée au cœur 
du quartier historique de Porto. Pique-nique à midi (ou dîner 
sur le pouce au marché du Bolhão) et souper au restaurant 
avec soirée fado. (PDJ, D, S) 
marche 3 à 4 h + visites

11  Porto • Montréal Trajet en métro vers l’aéroport 
pour votre vol de retour. (PDJ)

+ + + + +
vols 11 jours

9 nuits
25 repas transferts visites port de

bagage

Au menu : jolis villages, 
paysages vallonnés et 
grappes de raisins en 
saison. Tout ne sera 
que pur plaisir avant 
d’atteindre l’ultime 
étape : Santiago.

PIERRE COUTURE

VOTRE ACCOMPAGNATEUR
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