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CAMINO ATELIER
Associez votre passion aux Chemins de Compostelle pour un
voyage très spécial. Ce Camino a été créé pour toute association
ou club dont les membres veulent parcourir à pied, à cheval, ou à
vélo le Camino tout en pratiquant une activité commune. Si vous
êtes des passionnés de Yoga, de bridge, des peintres amateurs,
si vous désirez perfectionner votre espagnol, prendre des cours
d’Histoire le long du Chemin, le Camino Atelier est pour vous.   
Nous vous recommandons de suivre les 112 derniers traditionnels
kilomètres du Chemin Français mais tous les chemins quel que
soit le niveau de confort sont possibles. Nous organisons tout, les
réservations des hébergements, des minibus, les transferts de
bagages… Nous vous trouverons un guide-professeur spécialisé
dans la matière que vous avez choisie et un local adéquat à son
exercice à chaque étape. Dites-nous comment vous voulez joindre
votre passe-temps au Camino et nous vous créons Votre Chemin.

PRIX & DATES

CONSACREZ-VOUS À VOTRE ACTIVITÉ

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

Laissez courir votre imagination et faites-nous savoir quelle
activité vous désirerez pratiquer l’après-midi après avoir marché
fait du vélo ou du cheval. Ce peut-être du Yoga, de la peinture,
des tournois de bridge, des cours d’espagnols d’Histoire ou
de Théologie… Nous essaierons avec le professeur spécialisé
d’intégrer l’activité au cours des marches elles-mêmes. Des
sessions de Yoga à des moments stratégiques pendant la journée,
des conversations en espagnol avec votre enseignant tout en
marchant.

Consultez-nous pour un devis
personnalisé.

Nous pouvons réduire les étapes (allonger leur nombre) afin de
vous laisser plus de temps l’après-midi. Nous vous trouverons
un local adéquat près de votre hôtel et vous procurerons tout le
matériel nécessaire à l’exercice de votre passion.

VOTRE CAMINO ATELIER POURRAIT
COMPRENDRE
•

Les transferts depuis l’aéroport de Santiago
(autres aéroports sur demande)

•

Les transports de bagages d’hôtel en hôtel  

•

Disponibilité & assistance 24h/24h

•

Nuitées dans de luxueux manoirs sur le
chemin et des hôtels historiques 3-4* avec
salle de bain privative

•

Toutes taxes hôtelières

•

Un guide détaillé écrit en français et un
manuel d’initiation à l’espagnol par chambrée

•

Tous les petits déjeuners et dîners –
déjeuners sur demande

•

Un kit de pèlerin par personne

•

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

•

Une collection de photos de groupe à vous
partager

•

Des marches entre 5 et 24 km par jour
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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)
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