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CAMINO PORTUGUES PRIMO
Les 114 derniers kilomètres du Chemin Portugais en chambre d’hôtes
et hôtels 1 à 3* avec salle de bains privées depuis Tui, à la frontière
portugaise, jusqu’à Santiago de Compostela. Moins fréquenté que le
Chemin Français (ce dernier est emprunté par plus de 70 % des pèlerins),
il n’en est pas moins riche en histoire et recèle de merveilleux paysages et
plusieurs trésors cachés.   
Nous nous occupons de tout : les réservations de chambre tout confort
dans des hôtels de 1 à 3 étoiles dans les centre-villes ou dans de
charmantes chambres d’hôte sur le Chemin. Si vous recherchez un
itinéraire plus tranquil, des marches faciles, une gastronomie savoureuse,
la proximité de la côte, la possibilité de vous baigner dans des sources
chaudes, cette randonnée est pour vous!

PRIX & DATES

EN RÉSUMÉ

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

Hébergement Chambres d’hôtes et
hôtels 1 à 3*

750€ par personne
•

Supplément chambre individuelle : +250€ par chambre

•

Sans dîner : -100€ par personne

•

Sans transport de bagage : -20€ par personne

•

Transferts depuis l’aéroports de Vigo ou de Santiago vers
Tui (autres aéroports sur demande) : +150€ par groupe
de 6 personnes

•

Nuit supplémentaire dans un hôtel 3* : +115€ par
chambre (dîner non compris)

•

Nuit supplémentaire au Parador de Santiago : +250€ par
chambre (dîner non compris - surclassement +160€)

CAMINO PORTUGUES PRIMO COMPREND
•

Des chambres tout confort, dans de charmantes
chambres d’hôte, ou des hôtels 1 à 3*

•

Disponibilité & assistance 24h/24h

•

Les transports de bagages d’hôtel en hôtel

•

Toutes taxes hôtelières

•

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

Distance Totale 114 km
Durée 8 jours / 7 nuits
Départ Tui
Etapes (Valença), Porriño, Redondela,
Pontevedra, Caldas de Reis, Padrón
Arrivée Santiago de Compostela

•

Tous les petits déjeuners et dîners –
déjeuners sur demande

•

Un kit de pèlerin par personne

•

Des marches entre 15 et 25 km par
jour
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DÉTAILS DES ÉTAPES DU CAMINO PORTUGUES PRIMO
Cet itinéraire de 7 nuits vous emmène sur les 114 derniers kilomètres du Chemin Portugais traditionnel.

JOUR 1 - ARRIVÉE À TUI ET VISITE DE VALENÇA
Nous vous conduisons de votre aéroport à Tui où vous pourrez vous reposer
dans votre hôtel en plein centre de la vieille ville galicienne. Selon l’heure
d’arrivée de votre avion, vous aurez 2 heures pour visiter la forteresse du
13ème de Valença, au Portugal sur l’autre rive du Minho.
JOUR 2 -19 KM - MARCHE DE TUI À O PORRIÑO
Aujourd’hui, commence votre voyage sur le Chemin Portugais. La randonnée
étant relativement facile (toute en descente), prenez le temps de visiter la ville
historique de Tui, et de contempler son imposante Cathédrale. Attention, à
mi-chemin, assurez-vous de suivre les panneaux “Camino Natural”. C’est un
nouveau sentier qui vous conduit à travers bois vers une jolie rivière au lieu du
vieux chemin qui traverse une zone industrielle. Vous séjournerez dans une
chambre d’hôtes juste à la sortie d’O Porriño.
JOUR 3 - 15 KM - MARCHE DE O PORRIÑO À REDONDELA
Le chemin aujourd’hui rejoins la côte atlantique et nous fera découvrir deux
chefs d’œuvres de l’architecture galicienne : l’église de Santa Eulalia del
Monte et le Pazo de los Marquess dans la paroisse de Mos. À gauche s’étend
l’agglomération de Vigo et vous aurez de merveilleuses vues sur la baie et les
îles Cies, connues pour leurs plages, parmi les plus belles au monde (selon
The Gardian).
Après quelques heures de marche vous arriverez à Redondela, ville historique
des viaducs blottie au bout de la célèbre Ria Baixas de Vigo. Votre hôtel est
dans le centre-ville donc profitez-en pour visiter cette petite ville, profiter de
son ambiance chaleureuse et de faire une promenade de 30 minutes le long
du fleuve en direction de la ria.
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JOUR 4 - 18 KM - MARCHE DE REDONDELA À PONTEVEDRA
Le Chemin aujourd’hui aura deux visage, la première moitié du parcours
sera en monté le long de la côte et offrira de superbe vues sur la baie de
Vigo, ensuite, en descendant, vous retrouvez les forêts de pins, de chênes,
d’eucalyptus. Vous passez le funeste pont Sampaio. C’est ici aux rives du
Verdugo que l’armée Napoléonienne, pendant la Campagne d’Espagne subit
une de ses premières et plus grandes défaites. A Pontevedra, vous dormirez
dans un petit hôtel au centre-ville et vous aurez le temps de visiter cette ville
d’art et d’histoire, dédiée à la Virgen Peregrina pendant l’après-midi.
JOUR 5 - 23 KM - MARCHE DE PONTEVEDRA À CALDAS DE REIS
Preparez-vous pour ce qui sera certainement la plus belle journée sur votre
Chemin Portugues Galicien. Vous marcherez à travers des vignobles et des
forêts de chênes ou d’eucalyptus, jalonnés de petites chapelles. A quinze
kilomètres, ne manquez-pas d’effectuer un détour de 500m vers les cascades
et sources chaudes de Muiñada De Barosa. Vous marchez vers Caldas de
Reis, la ville thermale romaine à 40 km de Santiago. Ici, pour vous récompenser
d’avoir tant marché nous vous offrirons un bain thermal dans le spa de votre
hôtel, sur la rivière en plein centre-ville.
JOUR 6 - 18 KM - MARCHE DE CALDAS DE REIS À PADRÓN
Le Chemin vous emmène vers la splendide vallée de la Bermana et ses bois
centenaires. Notre destination ce soir est l’emblématique ville de Padron,
où selon la légende, est arrivé de Galilée le bateau de pierre contenant les
reliques de Saint-Jacques. Padron est aussi réputé pour ses Pimientos de
Padron poivrons doux vendus sur toute l’Espagne, et son marché dominical.
Vous logerez dans un petit hotel dans le centre-ville.
DAY 7 - 21 KM - MARCHE DE PADRON À SANTIAGO !
Il ne vous reste plus que 21 km à parcourir pour atteindre votre but: la
Cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle. Nous vous recommandons de
quitter Padron tôt pour profiter au maximum de ce chemin qui vous conduira à
travers villages, hameaux et la chapelle San Martino où se dresse la seconde
plus vieille croix galicienne. Sur votre Chemin vous pourriez visiter les ruines
du Castro Lupéria, du château de la Rocha Vella et le sanctuaire baroque
de A Esclavitude. Au bout de quelques heures de marche, vous arriverez
enfin dans la nouvelle ville de Saint-Jacques de Compostelle. Depuis la Place
de l’Obradoiro elle s’impose à vous dans toute sa beauté. Avant d’y entrer,
profitez du moment, absorbez l’atmosphère unique et partagez ce moment de
Bonheur avec les autres pèlerins. Cet après-midi après avoir fait votre check-in
dans votre hotel 3* à 200m de la Cathedral, n’oubliez pas de récupérer votre
Compostela, le certificat du Chemin, et de visiter notre magnifique ville.
JOUR 8 - DÉBUT DE VOTRE PROCHAINE AVENTURE
Nous espérons que le Chemin de Monsieur Saint-Jacques vous a apporté ce que vous recherchez. A
bientôt, 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

