SELECTION RGO TOURISME

ST JACQUES DE
COMPOSTELLE & PORTUGAL

Prix par personne

Du 30 mai au 07 juin 2022

09 jours / 08 nuits

1 209 €

J1 : VOTRE REGION / SANTANDER (environ 920 kms)
Départ matinal de votre région. Route vers Santander. Déjeuner en cours de route. Dîner et Nuit dans la région
de Santander en hôtel 3*. Dîner et Nuit.
J2 : SANTANDER / OVIEDO / ST JACQUES DE COMPOSTELLE (environ 510 kms)
Route vers Santillana del Mar : Située sur la route nord du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle, Santillana
del Mar est une merveilleuse ville médiévale qui s'est développée autour de l'église collégiale de Santa María.
Continuation vers Oviedo. Déjeuner en cours de route. Arrivée à Saint Jacques de Compostelle en fin de journée.
Dîner et Nuit en hôtel 3* dans les environs de Saint Jacques de Compostelle.
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J3 : ST JACQUES DE COMPOSTELLE / BRAGA / FIGUEIRA DA FOZ (environ 380 kms)
Visite guidée matinale de Saint Jacques de Compostelle : son centre historique a été inscrit au patrimoine de
l’humanité par l’UNESCO. Les pèlerins qui achèvent leur voyage devant le parvis de la cathédrale de Saint-Jacquesde-Compostelle voient leurs efforts récompensés par la vue de ce monument spectaculaire qui, bien que
considéré comme un chef-d'œuvre du roman, se caractérise par son mélange de styles. Visite guidée de la
Cathédrale : Sa construction commença en l'an 1075 sous le règne d'Alphonse VI et sur les instances de l'évêque
Diego Peláez. Caractérisée par trois nefs et un plan en croix latine, elle a subi plusieurs phases d'agrandissement,
comme en témoigne aujourd'hui son mélange de styles architecturaux (roman, gothique, baroque, plateresque
et néoclassique). Déjeuner en cours de route. Continuation vers le Portugal. Arrêt à Braga pour la visite du
Sanctuaire du Bom Jesus, qui domine la Vallée. Route vers Figueira da Foz. Dîner et Nuit dans la région de Figueira
da Foz en hôtel 4*.
J4 : FIGUEIRA DA FOZ / COIMBRA / AVEIRO / FIGUEIRA DA FOZ (environ 190 kms)
Visite guidée de la ville Universitaire de Coimbra, qui domine la vallée du fleuve Mondego. Une petite balade à
pied vous permettra de découvrir les vieux quartiers et ruelles de cette magnifique petite ville. Temps libre. Puis
visite guidée de la Bibliothèque Joanina (sous réserve de l’obtention des entrées) qui se trouve au cœur de
l’université où se trouvent plus de 30 000 ouvrages et 5.000 manuscrits, avec ses plafonds peints en « trompe
l’œil ». Déjeuner au restaurant en cours de route. Route vers Aveiro, la Petite Venise du Portugal. Découverte de
la gare ferroviaire avec ses splendides azulejos. Promenade sur la Ria en Moliceiros, bateaux à grande proue très
colorée. Arrêt au petit village de pêcheurs de Costa Nova avec ses maisons en bois typiques peintes de couleurs
vivantes et chaleureuses. Retour à l’hôtel 4*. Dîner et Nuit.
J5 : FIGUEIRA DA FOZ / LISBONNE / FIGUEIRA DA FOZ (environ 410 kms)
Départ vers Lisbonne : Son histoire se reflète dans tous ses monuments, certains très riches et impressionnants,
et dans ses anciens quartiers où les différents peuples et cultures qui y vécurent ont laissé leur empreinte.
Visite guidée de l’église du Monastère des Hiéronymites. Arrêt devant la Tour de Belem, élégante tour manuéline
construite pour défendre le Monastère des Jeronimos, et devant le Monument des Découvertes, œuvre du
sculpteur Leopoldo de Almeida et qui mesure 52 m de hauteur : elle a été érigée en 1960 à l’occasion du 5º
centenaire de la mort de l’Infant Dom Henrique. Arrêt à la Pastelaria de Belem pour une dégustation d’un pastel
de Belem, petit flan à pâte feuilletée délicieux. Déjeuner au restaurant. Ballade en Tuk Tuk, une heure dans le
Vieux Quartier médiéval de l’Alfama, dominé par le château St Jorge. Alfama est devenu un quartier de marins
et de pêcheurs avec ses petites ruelles étroites, ses parfums et ses arômes enivrants. Temps libre sur la place du
Commerce pour découvrir les avenues piétonnes commerçantes qui relient à la Place do Rossio. Puis, découverte
du parc des Nations avec ses téléphériques et sa vue imprenable sur le magnifique Pont Vasco de Gama. Retour
à l’hôtel 4* pour le dîner. Dîner et Nuit.
J6 : FIGUEIRA DA FOZ / NAZARE / BATALHA / FATIMA / FIGUEIRA DA FOZ (environ 250 kms)
Découverte de Nazaré, le plus beau village typique de pêcheurs du Portugal. Dominée par la falaise, où se trouve
un promontoire appelé le Sitio et relié à la ville basse par un funiculaire, Nazaré vous permettra de découvrir les
femmes de pêcheurs vendant leurs poissons frais ou des souvenirs habillées de leurs jupes aux sept jupons.
Ascension en funiculaire jusqu’au Sitio. Puis, découverte de la Praia Norte, célèbre pour ses vagues gigantesques.
Continuation vers Batalha pour la visite guidée du Monastère, classé Patrimoine Mondial de l’Humanité. Le
Monastère a été érigé pour commémorer la Bataille de Aljubarrota, qui s’est déroulé le 14 août 1385, contre nos
voisins espagnols, mis en déroute et qui offre l’indépendance au Portugal. Déjeuner au restaurant. Puis, route
vers Fatima : Son sanctuaire est l’un des plus connus au Monde et se dresse sur la Cova da Iria, dans un paysage
de collines verdoyantes. Découverte de la Basilique. Vous découvrirez aussi le village et les maisons où sont nés
les 3 bergers qui ont assisté aux apparitions en 1917. Retour à l’hôtel 4* pour le dîner. Dîner et Nuit.
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J7 : FIGUEIRA DA FOZ / PORTO / VALLEE DU DOURO / TRANCOSO (environ 290 kms)
Visite guidée de la Ville de Porto, capitale économique du Nord du Portugal. Découverte panoramique des
principaux monuments : vous découvrirez pendant la visite les quartiers typiques du Cais da Ribeira, face au fleuve
Douro, que surplombent différents ponts dont le Pont D. Luis I, le plus spectaculaire qui se présentent sur deux
tabliers et qui est le symbole de Porto et qui a été conçu grâce á la technique de Eiffel. Découvertes extérieures
du Palais de la Bourse, la Cathédrale. Croisière sur le Douro d’environ 1 heure pour découvrir les deux villes qui
se font face et se jalousent : Porto et Gaia : l’estuaire du Douro et les 6 ponts dont celui de Eiffel. Visite d’une
cave de Porto avec dégustation. Déjeuner au restaurant. Découverte de la Vallée du Douro, classée au
Patrimoine Mondial de l’Humanité : route vers Amarante, petite ville étagée sur les rives boisées du Tâmega.
Passage par Régua. Arrêt à Lamego : cité épiscopale connue pour son vin mousseux et son jambon fumé avec ses
maisons bourgeoises du 16ème et 18ème siècle est dominé d’un côté par les vestiges du château Fort du 12ème siècle
et de l’autre par le sanctuaire baroque de Nossa Senhora dos Remédios. Route vers la Région de la Beira Alta.
Dîner et Nuit à l’hôtel en hôtel 3* dans la région de Trancoso. Spectacle folklorique à l’hôtel.
J8 : TRANCOSO / ALMEIDA / BURGOS (environ 490 kms)
Route vers l’un des villages historiques du Portugal, Almeida : Cette notable place forte fut édifiée au 17ème et
18ème siècle autour d’un château médiéval, dans un lieu extrêmement important comme point de défense
stratégique de la région. Almeida est l’un des meilleurs exemples de fortification bastionnée existante au
Portugal. À l’intérieur de la fortification, l’ensemble harmonieux de maisons, et les nombreux édifices religieux
et civils éparpillés dans les rues étroites qui conservent l’atmosphère d’autres temps, méritent une visite. Avec la
forme d’un polygone régulier, les murailles, les bastions, les ravelins, les portes, les "cassamatas" et les fossés
forment l’un des plus importants systèmes de fortification bastionnée.
Déjeuner au restaurant. Puis, route vers Burgos. Dîner et Nuit en hôtel 3*.
J9 : BURGOS / VOTRE REGION (environ 940 kms)
Route vers la France. Arrêt déjeuner en cours de route. Diner libre. Retour en fin de soirée.

NB : L’ordre des excursions est donné à titre indicatif et pourra être modifié tout en respectant
l’intégralité des visites. Kilométrage donné à titre indicatif

Le prix comprend : Le transport en autocar de grand tourisme, l’hébergement en hôtels 3 et 4* normes locales –
base chambre double, le pension complète du déjeuner du J1 au déjeuner du J9 avec boissons lors des repas base
¼ vin et ¼ eau minérale, les service d’un guide accompagnateur du J3 au J8, lles visites et excursions mentionnées
au programme, la soirée Floklorique.
Le prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle : 250€, Les assurances MULTIRISQUE annulation
/ bagages et assistance / rapatriement : 35€ OU MULTIRISQUE + PROTECTION SANITAIRE : 50€ , les dépenses
personnelles et éventuels pourboires.
Formalités : Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité + carte européenne d’assurance
maladie
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Formulaire d'information standard pour les contrats de voyage à forfait
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302 et
de l'article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l'Union
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L'entreprise LE PAPE VOYAGES
(RGO MOBILITES) sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre,
comme l'exige la loi, l'entreprise LE PAPE VOYAGES (RGO MOBILITES) dispose d'une protection afin de rembourser
vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d'assurer votre rapatriement au cas où elle deviendrait
insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à
forfait. L'organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage
compris dans le contrat. Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d'urgence ou les coordonnées d'un point
de contact leur permettant de joindre l'organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et éventuellement
sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants)
et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt
jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut résoudre le
contrat. Si l'organisateur se réserve le droit d'augmenter le prix, le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de
diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés des
paiements effectués si l'un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification importante. Si,
avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir le
remboursement et un dédommagement, s'il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas de
circonstances exceptionnelles, par exemple s'il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui
sont susceptibles d'affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le paiement
de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu, d'autres
prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas exécutés
conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l'exécution du forfait et que l'organisateur ne remédie
pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d'inexécution ou de mauvaise
exécution des services de voyage.
L'organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l'organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l'organisateur ou le
détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le rapatriement des
voyageurs est garanti. LE PAPE VOYAGES (RGO MOBILITES) a souscrit une protection contre l'insolvabilité auprès de
GROUPAMA ASSURANCE-CREDIT & CAUTION. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (Garantie
financière GROUPAMA ASSURANCES-CREDIT & CAUTION, 132, rue des Trois Fontanot – 92000 Nanterre, tél : 09-6932-23-36 ou caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés en raison de l'insolvabilité de LE PAPE VOYAGES
(RGO MOBILITES).
Site internet sur lequel on peut consulter la directive (UE) 2015/2302 transposée en droit national :
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte

