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Découvrez le meilleur du Camino Francés en quelques jours. 
Quatre nuits dans des hôtels d’exception, luxueux manoirs et 
palais historiques, les meilleurs restaurants gastronomiques sur 
les 150 derniers kilomètres du Chemin Français.   

Vous marchez trois de nos sections préférées et visitez des 
sites exceptionnels, le village celte d’O Cebreiro, le monastère 
bénédictin de Samos, des villes chargées d’Histoire… Nous 
vous aurons prévenu, vous n’aurez qu’un seul souhait : le refaire 
en entier.

CAMINO FRANCES MINI

PRIX & DATES

Nous pouvons organiser cette randonnée pour tout 
groupe d’au moins 6 participants de mai à octobre

990€ par personne

• Supplément chambre individuelle : +250€ par 
chambre  

• Nuit supplémentaire au Parador de Santiago 5* : 
+250 par chambre (dîner non compris)

LE CAMINO FRANCES MINI COMPREND

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

• Des chambres tout confort, dans un luxueux 
manoir, des hôtels historiques tels les Paradores 
de Villafranca de Bierzo, Monforte de Lemos et de 
Santiago de Compostela (selon les disponibilités)  

• Disponibilité & assistance 24h/24h  
• Un véhicule-escorte, transferts pour les visites 

guidées  
• Les transports de bagages d’hôtel en hôtel  
• Tous les petits déjeuners et dîners – déjeuners sur 

demande  
• Un kit de pèlerin par personne  
• Des marches entre 5 et 22 km par jour

EN RÉSUMÉ

Hébergement  Manoirs & Hôtels luxueux 
de 3 à 5*
Distance Totale  46 km
Durée  5 jours / 4 nuits
Départ  Ponferrada
Etapes  Villafranca do Bierzo, O Cebreiro, 
Samos, Monforte de Lemos, Sarria, 
Portomarin, Lavacolla
Arrivée  Santiago de Compostela

POINTS FORTS

Vous séjournez dans les plus 
beaux hôtels dont 3 nuits en 
Paradores
Vous ne marchez que les plus 
belles sections du Camino
Une gastronomie savoureuse
Parfait pour une première 
expérience courte du Chemin
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DÉTAILS DES ÉTAPES DU CAMINO FRANCÉS MINI

Ce circuit de cinq jours, quatre nuits comprend la visite des principaux sites entre Ponferrada et Saint-
Jacques de Compostelle et 3 jours de marche.

JOUR 1 - ARRIVÉE À VILLAFRANCA ET VISITE DE PONFERRADA - NUIT 
PARADOR DE VILLAFRANCA

Nous vous conduisons de votre aéroport à Villafranca del Bierzo où vous pourrez 
vous reposer dans le Parador 4* de la ville aux vieilles traditions jacquaires. 
Villafranca est une charmante petite ville avec divers monastères, de superbes 
palais et une vieille ville pittoresque. La ville est surtout célèbre sur le Chemin 
pour son église romane du 12ème siècle et la Puerta del Perdon, entrée qui est 
mentionnée par Paolo Coelho dans son livre “Le Pèlerinage”. Les pèlerins qui 
ne pouvaient pas se rendre à Saint-Jacques de Compostelle, principalement 
parce qu’ils étaient malades, recevaient la bénédiction jubilée ici. 
Selon l’heure d’arrivée de votre avion, nous ferons une halte de 2 heures pour 
visiter l’impressionnante ville de Ponferrada, où se trouve l’un des derniers 
châteaux de l’ordre des Templiers, ou pour visiter Las Médulas, une mine d’or 
Romaine du 9e siècle inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.

JOUR 2 - 5 KM – PAYSAGES À COUPER LE SOUFFLE ET MIRACLE - NUIT 
PARADOR DE MONFORTE DE LEMOS

Nous vous réservons maintes merveilles, alors levez-vous tôt. Après le petit 
déjeuner au Parador, nous vous transportons à la frontière de la région 
Castilla-y-León où vous marchez cinq kilomètres à travers ces beaux sentiers 
de la cordillère Cantabrique jusqu’en Galice et ce village celte intemporel de 
O Cebreiro. Un miracle eucharistique a eu lieu dans l’église du hameau et les 
vues sur impressionnantes. 
Après le déjeuner, vous visitez le monastère bénédictin de Samos, un des plus 
riches, des plus puissants de tous les monastères de la péninsule à l’époque 
médiévale. En fin d’après-midi, nous vous déposons à votre hôtel, le Parador 
de Monforte de Lemos où vous pourrez prévoir de visiter la Ribeira Sacra, faire 
une croisière sur la Rivière Sil ou faire une dégustation de vin dans une bodega 
locale.
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JOUR 3 - 22 KM - DE SARRIA À PORTOMARIN - NUIT MANOIR GALICIEN

Là, commence votre pèlerinage sur le Camino Francés. Quelques minutes en 
voiture, et vous voilà à Sarria, votre point de départ. Vous quittez le village, en 
traversant le Rio Celeiro par le pont médiéval à 3 arches Aspera, vous marchez 
sur un sentier pavé d’une belle et paisible campagne, pâturage, chênaies, 
prairies, charmants villages aux toits d’ardoise. 
Prenez-vous en photo à la borne kilométrique 100, symbole émouvant pour 
ceux qui ont parcouru des centaines de kilomètres. Le sentier sinueux monte 
et descend dans ce paysage bucolique (si vous êtes fatigués, notre voiture-
escorte n’est jamais très loin). A Portomarin, nous vous conduisons à votre 
chambre d’hôte, magnifique manoir galicien où vous découvrez l’hospitalité 
Galicienne.

JOUR 4 - 10 KM - DE LAVACOLLA À SANTIAGO- NUIT AU PARADOR DE 
SANTIAGO

Levez-vous tôt, aujourd/hui vous marchez dans Saint-Jacques de Compostelle. 
Nous vous déposons à 10 kilomètres de votre but, Lavacolla, lavar el cuello 
(laver le cou), c’est dans cette rivière que les pèlerins se purifiaient, en se lavant 
et en changeant leurs vêtements, avant d’entrer dans la ville de «Monsieur 
Saint-Jacques». 
La première heure de marche est paisible à travers bois de chênes et 
d’eucalyptus. A mi-chemin, 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) a été 
transformé en 1993 en une zone pour pèlerins. La dernière heure de marche 
pour descendre dans la ville, puis la cité médiévale et la Plaza del Obradoiro. 
Allez à votre hôtel le Parador de los Reyes Catolicos, sur la place, et entrez 
dans la Cathédrale, la messe du pèlerin et la cérémonie du Botafumeiro est à 12 
heures. L’après-midi est libre, profitez de votre hôtel, un vrai bijou, découvrez 
en flânant, les merveilles de notre ville.

JOUR 5 - DEMIE JOURNÉE À SANTIAGO

Pour ce dernier jour, nous avons organisé une visite guidée de la Cité et de la 
Cathédrale, nous vous raconterons les histoires fascinantes des monuments. 
Puis nous vous conduirons à votre aéroport en espérant votre retour 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


