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CAMINO A LA CARTE
Vous avez un projet particulier sur le Chemin ? Faites-le nous
savoir et nous vous créerons le voyage de vos rêves. Ce peut
être les chemins les moins empruntés – la voie Anglaise ou la
via de la Plata - de déclasser un de nos circuits de Premium en
Albergue, transformer votre Camino en une visite guidée d’une
région, ou ajouter une plage, du golf, des dégustations de vin
à votre itinéraire. Laissez courir votre imagination, nous nous
occupons de l’organisation.

PRIX & DATES

QUELQUE SUGGESTIONS

Nous pouvons organiser cette
randonnée pour tout groupe
ou voyageurs solos aux
dates de votre choix selon les
disponibilités

Choisissez un chemin unique Le Camino Primitivo,
le Camino Inglés, la Vía de la Plata, la via Podiensis (du Puy en
Velay), le Chemin de Stevenson en France...

Consultez-nous pour un devis
personnalisé.

Aussi longtemps que vous voulez de 2 à 35 jours

Décidez du niveau de confort auberges, gîtes ruraux
maisons d’hôtes ou hôtels de 1 à 5*
Choisissez votre activité dégustation de vin ou d’autre
produits locaaux, golf, rafting, descente en rappel, parachute,
cours de yoga, peinture, visite de Musée… à vous de choisir

VOTRE CAMINO À LA CARTE POURRAIT COMPRENDRE

POURQUOI À LA CARTE?

•

Les transferts d’aéroport, un véhicule- escorte les jours de
marche et transports de bagages d’hôtel en hôtel

Liberté totale

•

Chambres tout confort, dans de luxueux manoirs, des
hôtels de 1 à 5* ou des gîtes ruraux

Avoir exactement ce que vous
recherchez

•

Un guide professionnel ou un guide- professeur spécialisé
dans la matière de votre choix

•

La cérémonie du Botafumeiro pendant la Messe du Pèlerin
à votre arrivée à Santiago

Personne d’autre que vous
n’aura la même expérience du
Camino que vous

•

Des activités : dégustation de vin ou autre produit local,
golf, rafting, descente en rappel, parachute, cour de yoga,
peinture, visite de Musée… à vous de choisir

•

Des randonnées à pied, à cheval, à vélo, avec un âne, des
tours en calèche...

•

Nous pouvons organiser une randonnée sur n’importe quel
Chemin d’Espagne, France et Portugal quelque soit le
nombre de participant à la date de votre choix !

•

En quête d’inspiration ? Consultez nos circuits et notre
guide pour choisir votre Camino !

Un conseiller dédié à votre
projet pour vous aider à créer
votre circuit
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A PROPOS D’ULTREYA TOURS

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

Ultreya Tours est une agence de voyage
réceptive
spécialisée
dans
l’organisation
ultrapersonnalisée de randonnées sur les
Chemins de Compostelle, el Camino de Santiago.
Fondée et basée à Saint-Jacques de Compostelle,
Santiago de Compostela en espagnol, nous
sommes au cœur de la Galicie et du Chemin. Notre
but : vous présenter notre vision du Camino.

Accrédités, assurés et enregistrés comme
Agence de Voyage (détail et grossiste) en
Espagne

Nous proposons différents itinéraires que nous
avons soigneusement sélectionnés pour vous avec
trois niveaux de confort pour satisfaire tous les
budgets : gîtes d’étapes, hôtels de 1 à 3*, hôtels
3-5* et Paradores.
Mais tous nos circuits sont entièrement
personnalisables et nous sommes à votre écoute,
pour, pas à pas, organiser Votre Chemin.

Basés à Saint-Jacques de Compostelle et
joignables sur le chemin 24h/24 et 7
jours/7
Nous ne réservons que les meilleurs
hébergements, selon vos besoins et
budget
Réponse assurée dans les 24h par un
gestionnaire de compte dédié
Des tarifs spéciaux et des offres pour les
grands groupes
Commission progressive pour les
revendeurs et les agences de voyages
partenaires

“Notre mission : que nos clients vivent une expérience si inoubliable et si enrichissante
sur le Chemin de Compostelle qu’ils ne rêvent que de repartir avec nous.”
Nellie Meunier - fondatrice d’Ultreya Tours

PLUS QUE 4 ÉTAPES VERS VOTRE VOYAGE
ÉTAPE 1

Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé

ÉTAPE 2

Une fois que vous êtes satisfait des conditions de votre circuit, nous vous facturerons un
acompte de 50% du prix total pour traiter la réservation

ÉTAPE 3

Notre équipe de réservation commencera à réserver votre hébergement, les repas, les
activités, les guides et autres services dès la réception du dépôt initial

ÉTAPE 4

30 jours avant votre départ, nous vous enverrons la facture de solde représentant les 50%
restants puis vous recevrez la liste des hébergements ainsi que les bons de confirmation et
votre kit de pèlerinage

Vous rêvez de partir sur le Chemin? Contactez nous par email chemin@ultreyatours.com ou visitez
notre site web pour organiser votre Camino!
Ultreya Tours www.ultreyatours.com/fr/ +1 917 677 7470 (Etats-Unis)  +34 881 249 039 (Espagne)
Campus Stellae - Praza da Quintana, 3, 15704 Santiago de Compostela

