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CAMINO PORTUGUES MINI
Le plus beau du Chemin Portugais en cinq jours. Séjournez
quatre nuits dans de luxueux hôtels au cœur de villes historiques
et donnez dans les meilleurs restaurants gastronomiques des
derniers 250 kilomètres du Chemin Portugais de Porto à SaintJacques de Compostelle.   
Vous marchez trois de nos sections préférées, nous vous
emmenons faire une croisière sur la rivière Ulla, dans des
bodegas familiales pour des dégustations de vin et dîner dans
un restaurant étoilé au guide Michelin… Nous vous aurons
prévenu, vous n’aurez qu’un seul souhait : le refaire en entier.

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 : +380€ par
chambre

•

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

EN RÉSUMÉ
Hébergement Manoirs & Hôtels luxueux
de 3 à 5*
Distance Totale 44 km
Durée 5 jours / 4 nuits
Départ Porto
Etapes Ponte de Lima, Rubiaes, Valenca,
Tui, Pontevedra, Armenteira, Cambados,
Padron
Arrivée Santiago de Compostela

LE CAMINO PORTUGUES MINI COMPREND
•

Les transferts, à l’arrivée, de l’aéroport de Oporto et, au
départ, de votre hôtel à l’aéroport de Santiago (autres
aéroports sur demande)

•

Un véhicule-escorte pendant les jours de randonnée

•

Disponibilité & assistance 24h/24h

•

Les transports de bagages d’hôtel en hôtel

•

Chambres avec salle de bain privative dans de luxueux
manoirs sur le chemin et des hôtels monuments historiques
au cœur des villes dont les Paradores de Pontevedra et de
Saint-Jacques de Compostelle (selon les disponibilités)

•

Une croisière de 1 heures sur la Rivière Ulla

•

Visite guidée de Porto et de Saint Jacques de Compostelle

•

Tous les petits déjeuners et dîners – déjeuners sur
demande

POINTS FORTS
Vous séjournez dans les plus
beaux hôtels dont 2 Paradores
Parfait pour une première
expérience courte du Chemin
Faites une croisière sur le fleuve
qui transporta les reliques de
Saint-Jacques, il y a 2000ans
Apprenez comment les vins de
Porto et l’Albarino sont élaborés
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DÉTAILS DES ÉTAPES DU CAMINO PORTUGUES MINI
Ce circuit de cinq jours, quatre nuits comprend la visite des principaux sites entre Porto et Saint Jacques
de Compostelle et 3 jours de marche.

JOUR 1 - ARRIVÉE À PORTO – SOIRÉE DÎNER FADO
Un taxi viendra vous chercher à l’aéroport de Porto et vous conduira à votre
hôtel 4* dans le centre historique de la Capital do Norte (capitale du Nord).
Selon l’heure d’arrivée de votre avion, nous organisons une visite guidée de la
ville et de l’une des plus célèbres Bodegas de Gaia.
Votre guide vous fera goûter différents vins de Porto et vous expliquera leur
élaboration. Puis nous vous amènerons dans un restaurant traditionnel près de
votre hôtel pour un dîner / spectacle de fado.
JOUR 2 - 18 KM – MARCHE DE PONTE DE LIMA À RUBIAES - NUIT À TUI
Aujourd’hui commence votre voyage sur Le Chemin de Compostelle, Nous
avons choisi cette étape considérée comme la plus belle de la Via Lusitana.
Ce n’est pas une marche facile, cinq kilomètres en montée sur un sentier de
montagne mais le paysage est certainement un des plus spectaculaires de
tous les Chemins et notre véhicule-escorte ne sera jamais bien loin pour vous
aider.
Vous partez de Ponte de Lima, la plus vieille ville du Portugal au cœur des
vignobles du Vinho Verde dans la Province du Minho. Traversez le pont
gothique aux 22 arches et suivez la voie romaine le long du Rio Labruja jusqu’à
Codeçal à travers des forêts d’eucalyptus arrosées de cascades. Puis vous
amorcez une montée difficile de 400 mètres jusqu’au Alto da Portela Grande
de Labruja mais où vous contemplerez de merveilleux paysages plongeant
jusqu’à l’Atlantique. Vous descendez sur Rubiães où vous visiterez l’église
romane du 12è siècle avant de rejoindre en minibus le Parador de Tui (si
disponible).
Après une petite siesta, bien méritée, nous vous reconduisons au Portugal à 2
kilomètres sur l’autre rive du Minho pour visiter la forteresse du 13è siècle de
Valença do Minho.
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JOUR 3 - 12 KM – MARCHE D’ARMENTEIRA À PONTEARNELAS
Après le petit-déjeuner au Parador, notre chauffeur vous conduira dans la
vieille ville de Pontevedra, ville romaine à 40 minutes en voiture de Tui. Puis
il quittera le Chemin Portugais pour vous emmener sur une de ses variantes,
le Chemin Maritime. Ce détour est relativement nouveau, il ne fut accepté par
l’Office des pèlerins qu’en 2013, cet itinéraire est pourtant celui qui remonte
aux origines du culte jacquaire. Les prochains jours, en empruntant ce détour
vers Vilanova de Arousa où nous vous embarquons sur un catamaran, vous
suivez le dernier voyage de l’Apôtre.
La tradition jacobéenne raconte qu’en l’an 44 après son martyr, les disciples
de Saint Jacques, Athanasius et Théodore auraient transporté dans un bateau
de pierre ses reliques de Jaffa en Galice, la terre la plus lointaine qu’il ait
évangélisée avant son exécution. Le bateau serait passé par l’estuaire
d’Arousa, aurait remonté le rio Ulla atteint Iria Flavia (Padron), et de là… Saint
Jacques de Compostelle. C’est la Route Initiale de tous les Chemins.
Notre chauffeur suivra le Chemin jusqu’à Armenteira à une demi-heure de route,
vous passerez par le Monastère de San Juan de Poio et le très joli village de
Cambarro célèbre pour ses horreos (grenier galicien sur pilotis). A Armenteira,
avant votre randonnée, visitez l’impressionnant Monastère Cistercien fondé en
1168 par le Chevalier Ero de Armenteira.
Aujourd’hui, vous marchez la très relaxante “Ruta da Pedra e da Auga” (Route
de la pierre et de l’eau), le long de la petite rivière Armenteira où se trouve
plusieurs centaines moulins d’eau. Après quelques heures de marche vous
arrivez au célèbre Pont Arnelas construit au XVIème siècle, ce pont est lié
à d’étranges rituels de baptême. Nous vous conduirons alors à votre hôtel,
une luxueuse propriété du 15è siècle à 200 mètres du centre historique de
Cambados (si disponible, sinon vous descendrez au Parador de Cambados).
Cambados est considéré comme la capitale de l’Albariño, un des meilleurs
vins espagnols. Ce soir, nous vous convions à une dégustation d’Albariño (vin
blanc très réputé) et une visite de la bodega de la maison avant de dîner au
restaurant Yayo Daporta, étoile au guide Michelin.
JOUR 3 - 14 KM-1 HEURE DE CROISIÈRE SUR LA RIVIÈRE ULLA +
MARCHE SUR SANTIAGO
Levez-vous tôt, aujourd’hui, vous marchez jusqu’à Saint-Jacques de
Compostelle. En dix minutes vous êtes à Vilanova de Arousa, nous vous
embarquons sur un catamaran pour une croisière de 15 miles nautiques. Vous
remontez en catamaran ou en bateau taxi (selon les marées) le rio Ulla jusqu’à
Iria Flavia (Padron) suivant le voyage que fit le bateau de pierre transportant
les reliques de l’Apôtre Saint Jacques.
Notre minibus vous attendra à Padron et après une courte visite du bourg, nous
vous conduirons au sanctuaire baroque de A Esclavitude. Vous marcherez le
long des mystérieuses ruines abandonnées du Castro Lupario, du château A
Rocha Vella et à la Chapelle de San Martiño vous trouverez un des plus anciens
calvaire de Galice. Enfin, du haut de l’Agro dos Monteiros vous apercevrez les
clochers de Santiago et commencerez à marcher dans la ville de “Monsieur
Saint-Jacques”
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Deux routes sont possibles, nous vous recommandons de suivre la rivière
Salera pour éviter la nouvelle ville. Peu après votre entrée dans la vieille ville,
la Cathédrale s’imposera à vous de toute sa majestueuse beauté. N’entrez
pas tout de suite, continuez vers la Plaza del Obradoiro et arrêtez-vous là, tout
simplement. Observez, admirez, absorbez cette atmosphère…
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, assister à la messe du pèlerin, vous
émerveiller des splendeurs de notre ville, et visiter votre hôtel, un vrai bijou.
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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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

