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Un voyage exceptionnel à travers mille ans d’Histoire. Découvrez ce 
que le Chemin Français à de plus beau à vous offrir : les hôtels les plus 
luxueux, les restaurants les plus gourmets, tout en marchant les sections 
les plus poignantes et pittoresques du Camino Francés.   Camino Spiritus 
est un circuit unique qui vous offre le plus grand confort, vous séjournez 
dans les plus beaux hôtels du nord de l’Espagne, principalement des 
Paradores, (chaîne d’hôtels équivalente aux Relais et Châteaux). Pendant 
10 jours, nous allons vous guider vers les fleurons du Camino dont des 
joyaux de l’architecture Gothique, des sites inscrits au Patrimoine Mondial 
de l’UNESCO, un palais d’Antoni Gaudi, des édifices romans et celtes, 
des villages médiévaux, des monastères historiques, des paysages à 
vous couper le souffle…

CAMINO FRANCES ULTREYA

PRIX & DATES

Nous pouvons organiser cette randonnée pour tout groupe 
d’au moins 6 participants de mai à octobre sauf pendant 
la fête de la Saint Firmin (supplément de 500€, balcon 
privé inclus pour la course des taureaux) - prix sujets à 
fluctuations.

2150€ par personne  

• Supplément chambre individuelle : +900€ par chambre  

• Sans dîner : -€300 par personne  

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

LE CAMINO FRANCES ULTREYA COMPREND

• Les transferts des aéroports de Biarritz, Zaragoza ou 
Bilbao à l’arrivée, de l’aéroport de Santiago au départ 
(d’autres aéroports sur demande)  

• Un transport privé en mini-van, un véhicule-escorte les 
jours de marche  

• Les transports de bagages d’hôtel en hôtel  
• Disponibilité & assistance 24h/24h  
• Hébergements en Paradores ou hôtels monuments 

historiques 4 à 5 *  
• Toutes taxes hôtelières  

EN RÉSUMÉ

Hébergement  Paradores ou hôtels 
historiques 4 à 5*
Distance Totale  100 km
Durée  11 jours / 10 nuits
Départ  Pampelune
Etapes  Logroño, Santo Domingo de la 
Calzada, Navarette, Burgos, Carrion de 
los Condes, León, Astorga, Villafranca del 
Bierzo, O Cebreiro, Monforte de Lemos, O 
Pedrouzo
Arrivée  Santiago de Compostela

• 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 17 km par jour
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DÉTAILS DES ÉTAPES DU CAMINO FRANCÉS ULTREYA

Ce circuit de onze jours, dix nuits vous fait visiter les sites remarquables du Chemin entre Pampelune 
et Saint-Jacques de Compostelle, tout en vous permettant de marcher cent kilomètres, les plus belles 

JOUR 1 - ARRIVÉE À PAMPLONA - DÉBUT DU CHEMIN

Nous vous conduisons de votre aéroport à Pamplona, cette ville rendue célèbre 
par Ernest Hemingway et le Festival San Fermin. L’après-midi vous pouvez 
visiter la ville ou vous reposer à l’hôtel 5* où séjournait l’écrivain américain, 
dans le centre de Pamplona.

JOUR 2 - 5 KM – VISITES GUIDÉES NAVARRA & LA RIOJA – NUIT À LA 
GUARDIA

Après le petit-déjeuner, nous vous déposons à quelques kilomètres hors de 
Pampelune, vous irez à pied sur deux kilomètres à l’Alto del Perdón, un col 
situé à 770 mètres d’altitude, où a été édifiée une des sculptures monumentales 
les plus reconnaissables du Chemin, d’où vous contemplerez des paysages 
saisissants sur la Navarre et la Rioja.  Nous irons ensuite à l’église  Sainte Marie 
d’Eunate, une église romane du XIIe siècle à quelques kilomètres de la ville 
médiévale Puente de la Reina d’où vous marcherez quatre heures à travers 
vignobles et hameaux pittoresques jusqu’à Cirauqui.  Vous pouvez choisir : 
- Descendre dans un luxueux hôtel 4* au centre de Logrono, une visite guidée 
d’un des plus beaux musées du vin avec une dégustation de vin avant de dîner 
Calle Laurel réputée sur toute l’Espagne pour ses tapas et son ambiance. 
- Ou nous vous conduisons un peu plus loin à la Guardia, un bourg célèbre 
pour son vin, vous séjournez dans un splendide manoir avec une visite guidée 
de leur célèbre bodega.

JOUR 3 – 15 KM – BODEGAS DE LA RIOJA – NUIT AU PARADOR DE 
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA

Nous continuons notre voyage dans La Rioja médiévale, le long de ses chemins 
de terre rouge. Notre premier arrêt est Navarette, une ville construite au 
XIIe siècle par les Chevaliers du Saint-Sépulcre, dans un paysage grandiose. 
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Un peu plus loin, la ville royale de Najera, son remarquable cloître gothique, 
son panthéon où sont enterrés des rois et reines de Navarre. 
Et, là, commence votre marche de 15 kilomètres vers votre hôtel à travers 
vignobles et champs Notre voiture escorte sera toujours non loin de vous, à votre 
disposition. Votre destination ce soir est Santo Domingo de la Calzada, un des 
villages les plus emblématiques du Camino. Selon la légende, la résurrection 
d’un poulet rôti servit de présage à un plus grand miracle encore : celle d’un 
pèlerin, injustement pendu pour vol, grâce aux miraculeuses intercessions de 
Saint Dominique. 
Visitez la cathédrale, depuis le XIVe siècle une poule et un coq blancs vivent 
à l’intérieur, dans un beau poulailler gothique. Goutez ces vins de la région 
dans un des nombreux bars de la vielle ville. Vous dîner et dormez au Parador 
de Santo Domingo de la Calzada, un magnifique hôpital du XIIe siècle près 
de la cathédrale. L’après-midi, vous pouvez choisir de visiter les Monastères 
de San Millán de Yuso et de Suso, sites inscrits au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO. La communauté monastique fondée par San Millán au milieu du 
VIe siècle est considérée comme le berceau de la langue espagnole. Au 
début du XVIe siècle, la communauté s’est installée en contrebas de l’ancien 
monastère, dans le nouveau et beau monastère de Yuso, toujours en activité 
aujourd’hui.

JOUR 4 - 12 KM - ENTRÉE DANS LA MESETA - NUIT À BURGOS

Aujourd’hui, nous vous laissons partir avec les autres pèlerins, directement 
depuis votre hôtel. Vous marchez deux heures à travers champs, chênaies et 
vignobles vers la région de Castille et Léon, ce royaume médiéval qui mena 
la reconquête de la Péninsule Ibérique contre les Maures, permit la naissance 
de l’Espagne moderne et donna au monde l’espagnol castillan. Puis nous 
vous transportons à cette ville inscrite au Patrimoine de l’UNESCO : Burgos, 
sa magnifique cathédrale gothique (XIIIe siècle - XIVe siècle) où repose la 
dépouille de Rodrigo Diaz de Vivar, surnommé le Cid. Passez la soirée dans 
cette très belle ville, goûtez ses tapas et surtout la Morcilla (boudin noir) et 
détendez-vous dans votre hôtel 4* à côté de la cathédrale.

JOUR 5 – 16 KM – LES CHAMPS DORÉS DE LA TIERRA DE CAMPOS - NUIT 
À CARRION DE LOS CONDES 

Nous nous enfonçons dans la Meseta, c’est un plateau à 700 mètres d’altitude 
au cœur de la Péninsule Ibérique, très plat. Le Chemin Français se diviserait 
en trois parties : Physique, Emotion, et Esprit. La partie Physique est au début 
dans les Pyrénées quand le corps s’habitue à l’effort. Quand le pèlerin arrive 
sur la Meseta, il ne ressent plus les douleurs de la marche, ses jambes, son 
dos se sont durcis… Mais jusque là les paysages étaient variés, il y avait des 
villages, des fontaines, de l’ombre… Sur la Meseta, c’est plat, rien à l’horizon. Le 
pèlerin doit travailler sur son mental. La Meseta est un moment d’introspection, 
un temps pour affirmer sa volonté. Nous désirons sur ce Camino Ultreya vous 
faire vivre toutes ces expériences : donc, en ce cinquième jour, vous suivez 
à pied sur 10 km (ou moins, notre voiture escorte est là), ce sentier à travers 
les immenses champs de la Tierra de Campo de Puente Fitero à Boadilla del 
Camino, puis 6 km enchanteurs le long d’un canal vers Fromista. Nous vous 
transférons ensuite à votre hôtel, un ancien monastère dans Carrion de los 
Condes.
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JOUR 6 - 5 KM - LE PAYS DE LA RECONQUISTA – NUIT AU PARADOR DE 
LEÓN

Nous continuons notre voyage dans la Meseta de Castille et Léon. Le matin, 
nous nous arrêtons dans la ville moyenâgeuse de Sahagun, puis vers l’ouest 
au village de Bercianos del Camino. 
Nous arrivons à Léon pour déjeuner, vous avez tout l’après-midi pour découvrir 
les sites historiques, dont, notamment la remarquable cathédrale illuminée 
par sa centaine de vitraux. Cette nuit vous dormez et dinez à l’Hostal de San 
Marcos, un des hôtels-monuments les plus extraordinaires d’Europe (le film 
avec Martin Sheen The Way, La route ensemble)

JOUR 7 – 5 KM- DES VILLES ROMANES, DES TEMPLIERS, GAUDI - NUIT AU 
PARADOR DE VILLAFRANCA DO BIERZO

Encore une journée très chargée, nous nous levons tôt, direction Astorga, ville 
fascinante avec sa cathédrale gothique et un palais dessiné par Gaudi plus 
connu pour la Sagrada Familia de Barcelona. 
Après une visite guidée, nous allons traverser une des plus hautes chaînes de 
montagnes du Camino. Nous arrivons à la  Cruz de Hierro, la croix de fer. À sa 
base, les pèlerins y déposent un souvenir de leur passage, caillou, papier, et 
même des chaussures. N’oubliez pas votre souvenir. 
Nous serons pour le déjeuner à Ponferrada, au pied d’un des derniers 
châteaux de l’Ordre des Templiers. Nous nous dirigerons ensuite au Parador 
de Villafranca do Bierzo, votre hôtel.

JOUR 8 - 5 KM – PAYSAGES CELTES, MONASTERES & MIRACLES - NUIT 
AU PARADOR DE MONFORTE DE LEMOS

Nous vous réservons pleins de merveilles, alors levez-vous tôt. Après le petit-
déjeuner au Parador, nous vous transportons à la frontière de la région Castilla 
y Léon où vous marcherez les cinq kilomètres à travers de beaux sentiers de 
la cordillère Cantabrique jusqu’en Galice et ce village celte intemporel de O 
Cebreiro. 
Nous vous raconterons le miracle eucharistique qui a eu lieu dans l’église de 
la ville. Après le déjeuner, nous vous ferons découvrir le monastère bénédictin 
de Samos, un des plus riches, des plus puissants de tous les monastères de 
la péninsule à l’époque médiévale. Nous vous déposerons à votre hôtel, le 
Parador de Monforte de Lemos, un monastère du XVIIe siècle dans un paysage 
impressionnant.

JOUR 9 - 10 KM DE LAVACOLLA À SANTIAGO- NUIT AU PARADOR DE 
SANTIAGO

Voilà, plus que 10 km à parcourir, pour atteindre votre but, la Cathédrale 
de Saint-Jacques de Compostelle. Partez tôt si vous nous avez demandé 
la cérémonie du Botafumeiro pendant la messe de midi (la prochaine est à 
19h30). 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 
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les tours de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle) 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 2016 et 2021 vous pourrez entrer par la Porte Sainte qui donne sur la 
place de la Quintana). 
Attendez avant d’entrer, contournez-la et arrêtez-vous sur la Plaza del Obradoiro... 
Partagez ce moment de Bonheur unique avec les autres pèlerins. Votre hôtel, le 
Parador de los Reyes Catolicos est sur votre gauche quand vous regardez la 
Cathédrale. 
La journée n’est pas finie, il vous reste quelques impératifs : rentrer dans la 
Cathédrale, à assister à la messe du pèlerin et au cérémonial du Botafumeiro, 
chercher votre Compostela, à vous émerveiller des splendeurs de notre ville, et 
visiter votre hôtel, un vrai bijou...

JOUR 10 - UN VOYAGE AU BOUT DU MONDE

Félicitations, vous êtes arrivés à Santiago de Compostela. Il y a, cependant 
une tradition : continuer plus loin, 88 km jusqu’au Finistère, fin des terres, Le 
Bout du Monde. La Tradition veut que vous y bruliez vos vêtements, en enfiliez 
d’autres, et alliez sur la plage chercher une coquille Saint-Jacques, preuve de 
votre pèlerinage. 
Nous vous embarquons, donc, dans notre mini-bus, vers la Côte Atlantique, 
en s’arrêtant dans quelques villages typiques. Vous avez le choix ici entre une 
excursion d’une journée traditionnelle, visiter le sanctuaire de Virxe da Barca 
à Muxia, le village de pêcheurs de Muros, les cascades Ezaro ainsi que le 
Cabo Finisterre... ou marcher le long du nouveau Chemin de phare en phare en 
direction du Finisterre. Ce dernier chemin vous amènera sur 13 km de superbe 
promenade côtière le long de la “Côte de la Mort”.  
Vous séjournez à nouveau dans le Parador de Santiago et vous aurez quelques 
heures de libre pour visiter la vieille ville dans l’après-midi. Le dîner peut être 
prévu au Parador ou dans un restaurant étoilé Michelin tout à côté.

JOUR 11 - LE DÉBUT D’UNE NOUVELLE 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”. Tandis que nous vous reconduisons à votre aéroport, nous 
échangerons nos impressions et réflexions sur votre voyage. Nous espérons que 
le Camino de Santiago vous a apporté ce que vous recherchez. 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


