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Les grands classiques, testés et approuvés sont souvent les meilleurs. 

Suivez les derniers 112 kilomètres du Chemin Français depuis Sarria jusqu’à 
Santiago de Compostela, tout en vous arrêtant dans de luxueuses maisons 
d’hôtes ou des hôtels de 2 à 4 étoiles. Pour vous donner le temps d’apprécier 
ces lieux d’exceptions, nous avons réduit les distances quotidiennes. Notre 
Camino Frances Classique comprend les meilleurs hôtels ou maisons d’hôtes 
disponibles à vos dates, un topo guide (pour ne pas vous perdre), le transfert 
quotidien de vos bagages, les petits déjeuners et dîners, et …  les services 
reconnus d’Ultreya Tours.   

Ce circuit très apprécié, vous emmène sur la section la plus populaire de 
tous les Chemins de Compostelle, vous y découvrirez la gastronomie et 
l’authentique hospitalité galicienne.

CAMINO FRANCES CLASSIQUE

PRIX & DATES

Nous pouvons organiser cette randonnée quel que soit le 
nombre de participants aux dates de votre choix selon les 
disponibilités - prix sujets à fluctuations.

890€ par personne

• Supplément chambre individuelle : +250€ par chambre  

• Sans dîner : - €140 par personne  

• Les transferts en taxi : de l’aéroport de Saint Jacques 
de Compostelle à Sarria  et du centre ville de Santiago à 
l’aéroport: +180€ par voiture jusqu’à 4 passagers

• Nuit supplémentaire dans un hôtel 4* à Santiago : +140€ 
par chambre (dîner non compris)

• Nuit supplémentaire au Parador 5* de Santiago : +300€ par 
chambre (dîner non compris - surclassement +160€)

LE CAMINO FRANCES CLASSIQUE COMPREND

• Des chambres avec salle de bain privative dans 
de luxueuses maisons d’hôtes & des hôtels 2 à 4*  

• Les transports de bagages d’hôtel en hôtel  
• Disponibilité & assistance 24h/24  
• Toutes taxes hôtelières  
• Un guide détaillé par chambrée  

EN RÉSUMÉ

Hébergement  Manoirs & Hôtels 
luxueux de 2 à 4*
Distance Totale  112 km
Durée  8 jours / 7 nuits
Départ  Sarria
Etapes  Portomarin, Palas de Rei, 
Melide, Arzua, Pedrouzo
Arrivée  Santiago de Compostela

• Tous les petits déjeuners et dîners 
(trois services – vin ou bière inclus sur 
demande)  

• Un kit de pèlerin dont un credential 
(passeport du pèlerin) par personne  

• Des marches entre 14 et 24 km par 
jour
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JOUR 1 - ARRIVÉE À SARRIA - DÉBUT DU CHEMIN

Vous avez plusieurs possibilités pour rejoindre l’emblématique ville de Sarria : 
un taxi depuis l’aéroport de Santiago de Compostela ou celui de La Coruña, le 
train au départ de Madrid, des bus en passant par Lugo. 
Vous séjournez, cette première nuit avec nous, dans un charmant hôtel-
boutique 3* de la vieille ville (si disponible) ou un hôtel moderne 4* juste de 
l’autre côté de la rivière. 
Dans l’après midi, prenez le temps de visiter les Vieux Quartiers, promenez- 
vous le long de la rivière et imprégnez-vous de cette joyeuse atmosphère qui 
règne sur les escaliers autour desquels la vieille ville a été bâtie. Puis, arrêtez-
vous à l’une de ces nombreuses terrasses des rives du Rio Sarria, pour votre 
premier verre de bière ou de vin galicien, avant d’apprécier votre dîner au 
restaurant de votre hôtel.

JOUR 2 - 22 KM - MARCHE DE SARRIA À PORTOMARIN

Aujourd’hui, commence votre pèlerinage sur le Camino Francés. Montez les 
escaliers médiévaux, et vous voilà, en route pour Portomarin. Vous marchez le 
long de sentiers pavés, à travers une belle et paisible campagne, pâturages, 
chênaies, prairies, charmants villages aux toits d’ardoise et un monumental 
pont médiéval.  
Prenez-vous en photo à la borne kilométrique 100, symbole émouvant pour 
ceux qui ont parcouru des centaines de kilomètres. Ce soir, vous descendez 
dans un hôtel 3* au cœur du village de Portomarin. Promenez-vous sous 
les impressionnantes voutes de ce bourg, et admirez la majestueuse église 
Romane. Cette ville est pour le moins insolite : non seulement à cause des 
âpres batailles qui résonnèrent dans la vallée mais aussi parce que vous ne 
visitez que la réplique de la ville médiévale (reconstruite pierre par pierre dans 
les années 60 avant l’ouverture du barrage qui inonda l’ancien village).

DÉTAILS DES ÉTAPES DU CAMINO FRANCES CLASSIQUE

Cet itinéraire de 7 nuits vous emmène sur les 112 derniers kilomètres du Camino Francés, le Chemin 
Français entre Sarria et Saint-Jacques de Compostelle.
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JOUR 3 - 20 KM - MARCHE DE PORTOMARIN À LODOSO

Vous sortez de Portomarin par un pont sur le lac artificiel de Belesar. Vous 
montez jusqu’à Gonzar, avec son église et son auberge. Vers Castromaior, 
le Chemin longe les ruines d’un castro vieux de 2200 ans, et Ligonde, dont 
l’hôpital reçut l’empereur Charles Quint et son fils Philippe II, les plus célèbres 
pèlerins du XVIème siècle. 
Au niveau de Portos, si vous le souhaitez, quittez le Camino Francés et engagez-
vous sur la  via Ferradal Novo vers l’église romane de Vilar de Donas, l’un 
des exemples les plus typiques de l’art roman galicien et autour de laquelle 
se trouvent les tombeaux de plusieurs chevaliers de l’Ordre de Santiago, 
chargés de protéger le chemin depuis 1184. De là, vous pourrez demander au 
propriétaire de votre manoir galicien, où vous passerez la nuit, de venir vous 
chercher.

JOUR 4 - 18 KM - MARCHE DE LODOSO À MELIDE

Le matin, vous marchez quelques kilomètres sur Palas de Rei où vous pouvez 
visiter son église et déguster un café dans la vieille ville. Il vous reste 4 heures 
de marche pour Melide, assurez-vous d’y arriver à temps pour déjeuner : 14 
heures en Espagne.  
Melide est célèbre pour son pont médiéval de Furelos (l’un des bijoux de 
l’architecture civile du Chemin Français), pour son calvaire ( un des plus 
anciens « cruceiros ») et … pour le meilleur “Pulpo a la Gallega” (pieuvre bouillie 
au paprika) de Galice. Après déjeuner, un taxi vous conduira à votre maison 
d’hôtes, un superbe manoir du 17ème siècle (si disponible) luxueusement 
rénové, sur le Chemin entre Melide et Arzua (il vous redéposera à Melide le 
lendemain).

JOUR 5 - 14 KM - MARCHE DE MELIDE À ARZUA

Une autre journée relaxante à travers la paisible campagne galicienne, à 
travers ses villages de pierre et ses jardins avec leurs horreos (greniers à 
grains typiquement galiciens). Votre quatrième jour de marche : votre corps, 
vos pieds s’habituent à cet effort, la route vous paraît plus facile … votre 
perception du Chemin change. Saisissez et profitez de ces moments, loin de 
votre vie active pour réfléchir, vous détendre et rencontrer les autres pèlerins. 
Vous avez parcouru à peu près la moitié de votre randonnée, mais vous n’avez 
pas encore vu le plus beau. Entrez dans Arzua, célèbre pour son fromage à 
la forme si singulière dirigez-vous vers le tout nouveau hôtel du centre-ville où 
vous passerez la nuit.

JOUR 6 - 19 KM - MARCHE DE ARZUA À O PEDROUZO

Plus que 40 km pour Santiago, l’ambiance sur le Chemin change. Les pèlerins 
prévoient déjà de fêter leur arrivée, et commencent à réaliser que la fin de 
leur périple s’approche. Certains devront se séparer de compagnons avec 
lesquels ils marchent depuis plus d’un mois. Le paysage lui aussi change. 
Vous entrez dans des bois d’eucalyptus et des replantations de pins et sapins 
en files totalement symétriques, ce qui produit un curieux effet visuel. Les 
hameaux traversés n’ont pas de nom, comme figés dans le temps. Marchez 
cette section au lever du soleil pour une expérience inoubliable. 
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JOUR 7 - 20 KM - MARCHE DE O PEDROUZO À SAINT-JACQUES DE 
COMPOSTELLE !

Voilà, plus que 20 km à parcourir, pour atteindre votre but : la Cathédrale de 
Saint-Jacques de Compostelle. Partez tôt si vous voulez voir la messe de midi 
trente (la prochaine est à 19h30). A mi-chemin, Lavacolla, avancez jusqu’à la 
rivière et, si la météo le permet, arrêtez-vous, enlevez vos chaussures, trempez 
vos pieds dans l’eau fraîche. C’est dans la rivière de Lavacolla que les pèlerins 
traditionnellement se purifiaient, en se lavant et en changeant leurs vêtements, 
avant d’entrer dans la ville de Monsieur Saint-Jacques.  
Puis, le Monte do Gozo (Mont de la Joie), son nom vient de l’allégresse 
ressentie par les pèlerins qui, depuis ce lieu, apercevaient enfin les tours de 
la Cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ce lieu a été transformé en 
1993 en une zone pour pèlerins. Entrez dans la vieille ville par la Porta do 
Camino, passez la Plaza de Cervantes, encore quelques mètres et vous êtes 
devant la porte Azabacheria, l’entrée officielle de la Cathédrale les années 
non-Saintes (en 2021 vous pourrez entrer par la Porte Sainte qui donne sur la 
place de la Quintana).  
Mais avant d’entrer, contournez la cathédrale et arrêtez-vous sur la Plaza del 
Obradoiro. Arrêtez-vous, appréciez ce moment, et faites ce qui vous semble 
être juste. 
La journée n’est pas finie, il vous reste quelques impératifs : passer à votre 
hôtel 3 ou 4* situé à quelques minutes, chercher votre Compostela, assister 
à la messe du pèlerin & vous émerveiller de l’architecture de notre ville bien-
aimée.

JOUR 8 - DÉBUT DE VOTRE PROCHAINE AVENTURE

Un pèlerin nous a dit un jour : “Le vrai Chemin commence là où le Chemin de 
Compostelle se termine, mais je ne suis pas inquiet car le Chemin sera toujours 
là pour moi”. Nous espérons que le Camino de Santiago vous a apporté ce que 
vous recherchiez. A bientôt, sur nos Caminos.
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PLUS QUE 4 ÉTAPES VERS VOTRE VOYAGE

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

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

A PROPOS D’ULTREYA TOURS

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.

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.

POURQUOI NOUS CHOISIR ?

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

Contactez-nous pour obtenir un devis personnalisé

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

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

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

https://www.ultreyatours.com/fr/termes.htm

