
 
 

 

 
 

 

ESPAGNE 
DECOUVERTE ET  

RANDONNEES EN GALICE  
               Du 22 au 29 Juillet 2023 
 

 
 

J1 : VOTRE REGION – ZARAUZ : 
Départ matinal de votre région en direction du Pays basque espagnol. Arrêt petit-déjeuner libre. Arrêt déjeuner en 
cours de route. Arrivée dans la région de Zarauz en Espagne en fin de journée, installation pour 1 nuit. Dîner et nuit.  
 

J2 : ZARAUZ – BILBAO – LA COROGNE : 
Après le petit-déjeuner, route vers Bilbao et visite guidée de la ville. Mondialement célèbre pour son remarquable 
musée Guggenheim, la plus grande ville du Pays basque espagnol possède aussi un charmant centre historique. Bilbao, 
capitale de la Vizcaya, le profil de la ville se dessina durant le Moyen Age pour convertir la ville au XVIII siècle en un 
important centre maritime et marchand. A partir de 1960 elle se convertit en une des villes les plus importantes  

Prix par personne 

1019 € 
08 jours / 07 nuits 



 
 

 

 
 
 
 
 
d´Espagne, mais malgré cela le centre important reste le vieux Bilbao, avec l'église de Saint-Jacques, ses vieux quartiers 
comme la Plaza Moyúa, Gran Vía ou les Sept Rues et tout cela situé en face du nouveau Bilbao. Continuation vers  
Santander. Déjeuner. Continuation vers la Galice, arrivée en fin d´après-midi à La Corogne et installation à l´hôtel pour 
5 nuits. Dîner et nuit. 
 
J3 : RANDONNEE COTIERE - BETANZOS : 
Petit déjeuner puis départ pour la randonnée côtière « Sur la route de Sendeiro Laxe Traba ». Retour à l’hôtel pour 
le déjeuner. Après-midi départ vers Betanzos et visite guidée de la ville. À seulement 24 kilomètres de La Corogne, 
Betanzos fut baptisée « Brigantium » par les romains. Elle est située sur une colline où se trouvait jadis une ville 
fortifiée, au fond de la « ría » de Betanzos, à l'endroit où l'eau de la mer se mélange à l'eau douce du fleuve Mandeo 
et de son affluent. Cette localité, une des sept capitales de l'ancien Royaume de Galice, est classée Site historique. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Info randonnée : 
Distance = +/- 8KM 
Dénivelé = faible 
Durée estimée = +/- 3H00 
Degré de difficulté = faible 
Type de parcours : Traversée 
 

J4 : RANDONNEE EN FORET - FERROL : 
Petit déjeuner et départ pour une randonnée en forêt « vers la route d’Eume ». Cette randonnée se déroulera 
principalement dans une immense forêt d’environ cent kilomètres de longueur. Les versants abrupts, à certains 
endroits, jusqu'à 300 mètres de dénivellation, conservent le manteau original des forêts atlantiques. Considérée 
comme l'une des plus étendues de la Galice littorale et la plus importante à l'échelle européenne comme forêt 
climacique. On y compte près de 103 espèces d'oiseaux, 41 de mammifères et 8 de poissons. Déjeuner Pique-nique. 
En début d’après-midi, départ pour El Ferrol et visite guidée de la ville. À 52 kilomètres de La Corogne, cette localité 
aux forts contrastes conserve le charme marin de ses origines à travers ses rues et ses traditions. El Ferrol Viejo, le 
quartier moderniste de La Magdalena, les remparts de La Cortina du XVIIIe siècle ou les châteaux de San Felipe et de 
La Palma sont quelques-uns de ses attraits. El Ferrol est également connue pour être la ville natale du dictateur Franco, 
décédé 1975. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
Info randonnée : 
Départ depuis Pontedeume 
Distance : +/- 10km 
Dénivelé : 70 mètres 
Niveau : Facile/moyen 
Type de parcours : circulaire 
 
J5 : CAMBADOS – O GROVE – ILE DE LA TOJA - COMBARRO : 
Petit déjeuner et départ pour La visite de Cambados. Dressée au cœur de la ria d'Arousa, Cambados est considérée 
comme la capitale de l'Albariño, l'un des meilleurs vins blancs au monde. Sa vieille ville, déclarée bien d'intérêt culturel, 
abrite l'un des ensembles de manoirs nobles les plus importants de Galice. Vous y visiterez une cave à vin pour y 
déguster le vin Albariño. Puis, départ en bateau depuis Cambados vers O Grove. Déjeuner sur le bateau qui 
empruntera les rias pour arriver à O Grove (menu : fruits de mer). Visite de l´île de La Toja. Cette station balnéaire 
est l´une des plus animées de la région et réputée pour ses eaux et la fabrication de tout type de produits de beauté. 
Vous y découvrirez l’extérieur d’une curieuse église aux murs entièrement revêtus de coquilles Saint-Jacques. L´île est 
reliée à la ville d’O Grove par un pont. Vous terminerez la journée par la visite du magnifique petit village de pêcheurs  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
de Combarro, dont la vieille ville offre des exemples représentatifs de trois éléments architecturaux traditionnels de 
Galice : les « hórreos », les maisons de pêcheurs et les calvaires. Retour à l´hôtel. Dîner et nuit.   
 
J6 : RANDONNEE SUR LE CHEMIN DE ST JACQUES – ST JACQUES DE COMPOSTELLE :  
Petit déjeuner, puis départ des randonneurs pour faire une partie du chemin de Saint Jacques (Vous randonnerez sur 
la dernière étape du chemin portugais – arrivée sur la place de la Cathédrale de St Jacques).  Déjeuner en restaurant à 
Saint-Jacques de Compostelle. En début d’après-midi, visite guidée de St Jacques de Compostelle et de sa fameuse 
cathédrale (entrée à la cathédrale avec audio-guide). Saint-Jacques-de-Compostelle est la capitale de la Galice, une 
ville qui accueille chaque année des millions de visiteurs en provenance du monde entier, beaucoup d'entre eux après 
avoir parcouru le chemin de Saint-Jacques. Son centre historique a été inscrit au patrimoine de l’humanité par 
l’UNESCO. Retour à l´hôtel. Dîner et nuit.  
 

Info randonnée : 
Distance : +/- 15 km,  
Durée estimée = +/- 4,5H,  
Niveau : Faible 
Dénivelé de 226 M.,  
Type de parcours : Traversée 
 

J7 : LA COROGNE - SUANCES : 
Petit déjeuner et départ en direction de La Corogne pour la visite guidée de la ville. Située face à l'océan Atlantique, 
La Corogne est une ville dont l'histoire est étroitement liée à son ancien port de commerce et de pêche. La péninsule 
sur laquelle s’édifia la vieille ville abrite, outre la tour d'Hercules qui est l'un des symboles de la ville, un intéressant 
ensemble de rues, de places et d'églises médiévales. Déjeuner au restaurant et puis route vers la Cantabrie. Installation 
à l´hôtel dans les environs de Suances pour 1 nuit. Dîner et nuit. 
 

J8 : SUANCES - REGION :  
Départ matinal et route retour vers votre région. Arrêt déjeuner en cours de route. Arrêt dîner libre en cours de route. 
Arrivée tardive dans votre région. 
 

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

 
Ce prix comprend :  
Le transport en autocar de Grand Tourisme, L’hébergement en hôtel 3* base chambre double, La pension complète 
du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8, La boisson aux repas : ¼ de vin (sauf pour le pique-nique), un cocktail de 
bienvenue à l’hôtel de séjour, Les visites et excursions mentionnées au programme, L’accompagnement d’un guide 
francophone du J2 au J7, Le 2ème guide accompagnateur durant les randonnées avec une bouteille d’eau par 
personne, Les taxes de séjour. 
 
Ce prix ne comprend pas : 
Le supplément chambre individuelle : 149 €, Les boissons non mentionnées ci-dessus, Les pourboires éventuels et 
dépenses personnelles, L’assurance MULTIRISQUE annulation / bagages et assistance / rapatriement : 30€ ou 
Multirisque + protection sanitaire : 42€ 

Formalités : Passeport ou Carte nationale d’identité en cours de validité + carte européenne d’assurance maladie. 
Respect des règles sanitaires en vigueur au moment du voyage.  
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 

VOTRE HEBERGEMENT à LA COROGNE (5 nuits) 

HOTEL ALDA SADA MARINA 3* ou similaire 

 
 
Cet établissement est à 1 minute à pied de la plage. L'Hotel Alda Sada Marina 3*** est situé sur le front 
de mer de Sada, à 3 km de la plage de Grande de Miño. Il propose une réception ouverte 24h/24 et une 
connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses locaux.  
Les chambres comprennent une armoire, une télévision, une salle de bain privative et des serviettes.  
Un petit-déjeuner buffet est servi chaque matin. Le personnel de la réception parle anglais et français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOYAGES PARTENAIRES 

Les voyages mentionnés «Voyages Partenaires» sont des séjours en France ou à l’étranger pour 
lesquels nous collaborons avec des partenaires autocaristes indépendants du Grand Ouest. Cela 
nous permet de vous offrir une plus large gamme de voyages dans notre brochure. Lors de ces 
voyages, vous serez transportés par RGO Mobilités ou un de nos partenaires, mais nous assurons 
votre ramassage aller et retour depuis les villes habituelles jusqu’au lieu de rendez-vous avec le car 
principal. Le placement dans le car s’effectue par ordre d’inscription. 



 
 

 

 

 

 

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 RGO 
VOYAGES (RGO MOBILITES) sera entièrement responsable de la bonne exécution du forfait dans son ensemble. 
En outre, comme l'exige la loi, l'entreprise RGO 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. RGO 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 : 09-69-32-23-36 ou caution@groupama-ac.fr) si des services leur sont refusés 
en raison de l'insolvabilité de RGO 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 

mailto:caution@groupama-ac.fr
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2017/12/20/ECOI1727619R/jo/texte
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