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PROGRAMME DE PARTENARIAT ULTREYA TOURS
A Ultreya Tours, ce qui nous importe le plus c’est la confiance et la satisfaction de nos clients. Nous
nous efforçons de répondre à votre attente afin que vous et vos clients ayez la meilleure expérience des
Chemins de Saint-Jacques de Compostelle possible.
Pour vous aider à promouvoir nos services et definir la rémunération que recevra votre entreprise,
nous avons élaboré un Programme de Partenariat détaillé. Pour plus d’informations, veuillez
télécharger et lire notre Pack Partenaire, et faites-nous part de vos questions ou doutes par email
sales@ultreyatours.com ou en appelant au +34 881 249 039 (numéro espagnol). Nous pouvons
adapter notre charte à vos spécificités, contactez-nous et nous étudierons vos besoins.
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POURQUOI REJOINDRE NOTRE PROGRAMME DE
PARTENARIAT ?
ACCORD DE PARTENARIAT FLEXIBLE ET MUTUELLEMENT AVANTAGEUX
Si vous signez un accord avec nous, nous voulons que vous soyez satisfait de tous les termes de
la convention, pour cette raison tous nos accords de partenariat sont propres à chaque partenaire.
Cependant, nous insistons sur les 5 points suivants :
1. Nous vous donnerons le meilleur service possible : répondre dans les 24h à vos demandes et
toujours essayer de résoudre les problèmes sur le Camino dans les 20 minutes.
2. Vous aurez accès à nos meilleures offres et nous vous tiendrons informé de tous les nouveaux
produits ou promotions qui pourraient vous intéresser.
3. Nous nous engageons à vous former sur la vente du Camino de Santiago, être disponible pour
répondre à tous vos doutes sur nos randonnées et à vous fournir tout le matériel dont vous avez
besoin pour promouvoir nos circuits.
4. Vous recevrez des versions PDF de tous nos circuits, et du matériel visuel que vous pouvez utiliser
pour vos publications: votre site web, newsletter, brochure, publicité.
5. Nous ferons de notre mieux pour répondre à vos demandes de matériel de communication,
des produits de marque et si possible, nous enverrons un représentant pour participer à vos
événements.
En signant avec nous un contrat, nous espérons construire une relation de confiance avec vous,
cela signifie :
•

Il ne devrait avoir aucun conflit d’intérêts entre nous.

•

Le cas échéant, nous aimerions vous offrir l’exclusivité dans votre région, ce qui signifie que toute
demande que nous recevons de votre région sera dirigée vers vous et que nous ne travaillerons
pas avec d’autres agences dans votre région.

•

Si nous vous proposons l’exclusivité, nous attendons la réciprocité. Nous demandons à nos
partenaires de travailler sur le Camino de Santiago uniquement avec nous pour la durée de notre
contrat.

•

Nous désirons que notre nom Ultreya tours apparaisse comme fournisseur de ce service.Vous
aurez un gestionnaire dédié, de nationalié française, un seul interlocuteur.

MATERIEL DE COMMUNICATION ET ASSISTANCE POUR RECRUTER DE NOUVEAUX PARTICIPANTS
En plus de s’occuper des réservations de votre hébergement, des repas, des activités, excursions,…, sur
le Camino de Santiago les Services d’Ultreya Tours comprennent également de l’aide pour recruter de
nouveaux participants à une randonnée si vous désirer agrandir votre groupe.
Planification d’une réunion d’information? Si nous ne pouvons pas le faire en personne, nous vous
fournirons des Présentation Powerpoint y compris des vidéos et des images pour faire rêver et donner
envie d’être sur le Chemin.
Besoin d’aide pour la création d’une page d’information? Nous avons des models prêt-a-utiliser. Il
vous suffit de nous demander et nous vous conseillerons sur les meilleures techniques et adapterons nos
modèles selon vos besoins.
Vous avez besoin de visuels et de contenu pour votre communication? Dites-nous ce dont vous avez
besoin et nous serons heureux de le rechercher à travers notre base de données ou de nous promener
sur le Chemin et prendre la photo dont vous avez besoin.
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NOTRE PROPOSITION
TOUTES VENTES QUE VOUS NOUS APPORTEZ DOIT ÊTRE RÉTRIBUÉES
Dans cette optique et pour vous inciter à re-collaborer avec nous, nous offrons des commissions selon une
généreuse grille progressive.
Notre grille de commission est basée sur le nombre de circuit que vous revendez pendent une période
donnée. Vous recevrez un pourcentage du prix total de la facture en remerciement pour nous avoir
apporté de nouveaux clients.
Si vous êtes prêt à rejoindre notre programme de partenariat et à établir une relation de confiance avec
nous, vous serez rémunéré selon la grille de commission suivante :
•

jusqu’à 12 tours vendus par an : 10% de commission du prix total

•

12 à 30 tours vendus par an : 12% de commission

•

30 à 50 tours vendus par an : 14% de commission

•

plus de 50 tours vendus par an : 16% de commission

Vous n’avez donc besoin que de 2 petits groupes de 6 personnes pour obtenir 12% de commission. Toute
agence qui ne veut pas signer d’accord avec nous recevra 10% de commission non progressive.
Les niveaux de commission sont attribués à partir de votre première facture en fonction du nombre
de personnes réservées et sont rétroactifs et progressifs. Un exemple : vous réservez avec nous un tour pour
10 personnes, vous obtenez soit un rabais de 10% ou un remboursement de 10%. Si vous réservez une
seconde fois au cours de la même année civile, nous réajustons le niveau de la commission au pourcentage
adéquat pour votre première et deuxième réservation. Concrètement, si 2 mois plus tard, vous obtenez un
autre groupe de disons 22 personnes, vous aurez une commission de 14%. Vous serez alors facturé du
coût total des 22 circuits moins 14% de commission sur cette vente et moins 4% de votre première vente
(résidu de la commission réajustée de cette vente).
En plus de cette commission, vous pourrez bénéficier des promotions que nous offrons régulièrement
à notre réseau d’Agences de Voyage : surclassement pour votre groupe ou excursion gratuite. Les
revendeurs ne peuvent toutefois pas bénéficier de notre offre pour le 11ème client. Nous vous enverrons
notre Reseller Newsletter pour vous tenir informé de toutes nos promotions.
Nous valorisons cette politique parce que elle incitate à réserver de nouveau avec nous et assure que les
plus petits revendeurs obtiennent les mêmes avantages que les grandes agences.
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NOTRE GUIDE POUR CHOISIR VOTRE CAMINO
Le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle ou Camino de Santiago est le nom de tous les itinéraires
qui traversent l’Europe et mènent au tombeau de l’apôtre Saint-Jacques le Majeur. Depuis le IXe siècle,
le Chemin de Compostelle est l’un des trois grands pèlerinages de la Chrétienté médiévale, avec ceux
de Jérusalem et de Rome. Le Conseil de l’Europe l’a nommé “Premier itinéraire culturel” et UNESCO l’a
inscrit en 1993 sur la Liste du patrimoine mondial.
Le Camino est un voyage aux racines religieuses et historiques de l’Europe, c’est traverser des
campagnes et des villages intemporels aux beautés inouïes, c’est le plaisir de redécouvrir un contact
direct avec la nature.
Mais c’est aussi une invitation : nous vous invitons, en marchant le Camino avec nous à vous retrouver à
travers l’introspection et de nouvelles rencontres. Changer vos habitudes, nouer des amitiés inattendues et
vous donner de nouveaux défis.

Nous vous proposons trois gammes de randonnées le long des trois itinéraires les plus populaires - en bleu
sur la carte ci-dessus - le Chemin Français depuis Pampelune, le Chemin Portugais depuis Lisbonne et le
Chemin du Nord depuis San Sebastian.
Mais vous pouvez choisir bien d’autres itinéraires historiques - en vert. Notez que pour obtenir la Compostela
(le certificat du pèlerin de Compostelle) vous devez avoir marché ou parcouru à cheval au moins les derniers
100 km (200 km à vélo) vers Santiago de Compostela - le pin.

HAPPY PILGRIMS
“Difficile à décrire avec des mots, l’une des expériences les plus enrichissantes de toute ma vie. De superbes
rencontres humaines qui allaient au delà des origines et des croyances religieuses.”
”Le voyage, le paysage, la nourriture, la météo, et tous les gens que nous avons rencontrés. Fabuleux !
Prenez votre temps et profitez-en.”
page 5 out of 39

PARTNER PACK

ULTREYA TOURS

COMPRENDRE NOTRE CLASSIFICATION
NOS 3 NIVEAUX DE CONFORT
STANDARD

CLASSIQUE

LUXE

Un bon rapport qualité-prix,
une expérience authentique
du Chemin. Sont rangées
dans cette catégorie, nos
randonnées Primo (charmantes
maisons d’hôtes, hôtels 1 à
3*) et Albergue (auberges et
pensions 1*). Attendez-vous
à un hébergement propre, sûr
et accueillant dans les centres
villes.

Il est parfois très bon de rester
dans les classiques testés
et approuvés. Le niveau de
confort le plus courant de
tous nos circuits : hôtels 3 à
4* luxueuses maisons d’hôtes
et de nombreuses autres
prestations.

Le plus beau, le meilleur.
Nos randonnées Premium ne
présentent que les meilleurs
hébergements du Chemin.
Selon les itinéraires, nous avons
inclus au moins une nuit dans
un Parador (chaîne d’hôtels
espagnole comparable aux
Relais et Châteaux )

NOS 3 MOYENS DE TRANSPORTS
VÉLO & ÉQUITATION

MARCHE

ULTREYA

Vous pouvez aussi obtenir
la Compostela (le certificat
de
pèlerinage)
si
vous
parcourez les derniers 200
km des Chemins de SaintJacques de Compostelle à
vélo ou les derniers 100 km
à cheval. Alors pourquoi ne
pas découvrir le Chemin d’une
manière unique?

Le plus traditionnel, marcher
vous donne le temps de mieux
apprécier votre voyage : c’est
plus convivial, un bon exercice
physique. Parfois il vaut mieux
s’en tenir aux classiques
éprouvés.

Notre spécialité. Une formule
que nous avons soigneusement
créée, combinant marche et
transport privé. Plus mobile,
elle vous permet, sur un temps
plus court, d’admirer le plus
beau de chaque chemin. Elle
inclut l’hébergement en hôtel 4
ou 5*, transport privé, guide et
marche tous les jours.

NOS ROUTES
CAMINO PORTUGUES

CAMINO FRANCES

NOS AUTRES ROUTES

Le deuxième chemin le plus
populaire. Suivant les côtes
portugaises et espagnoles,
des paysages à vous couper
le souffle, des villes chargées
d’histoires, une gastronomie
savoureuse et une grande
sélection d’hébergements de
luxe !

La Voie historique, la plus
connue. Empreinte d’une
tradition jacquaire plus que
millénaire,
les
multiples
hôpitaux, ponts et monastères
qui jalonnent cette très
belle route témoignent de
son passé prestigieux. Très
fréquentée, c’est aussi un lieu
de rencontre.

Au Moyen–Age, le pèlerin
partait de chez lui, où qu’il
fut, n’importe où en Europe. A
chacun son Chemin, le Votre
est celui qui vous parle !

page 6 out of 39

ULTREYA TOURS

PARTNER PACK

POURQUOI NOS CAMINOS ?
Le meilleur des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Nous avons conçu nos services à partir
d’expériences personnelles, de retour de clients et de recommandations, pour que votre groupe vive la
plus belle expérience possible du Camino. Prenez le temps de marcher dans la belle et verte campagne de
Galice, à travers des villages hors du temps et redécouvrez le plaisir d’un contact direct avec la nature. Le
Chemin de Compostelle est notre mode de vie, et nous désirons vous le faire connaître..
CRÉER LE CAMINO DE VOS RÊVES
A Ultreya Tours, nous savons que chaque Chemin est unique et que chacun
a sa conception des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle. Quelle que
soit la façon dont vous souhaitez accomplir votre pèlerinage, nous pouvons
vous aider, que ce soit à pied, à vélo, à cheval, avec un véhicule-escorte, un
guide ou auto-guidée. Vous pouvez décider de marcher avec votre groupe
déjà constitué, rejoindre l’un de nos Départs guidés ou marcher seul.

LES MEILLEURS HÉBERGEMENTS SUR LE CHEMIN POUR VOTRE
BUDGET
Nous sommes particulièrement fiers de la qualité de nos hébergements. Nous
visitons et évaluons régulièrement nos prestataires pour nous assurer que
votre groupe ne séjourne que dans les meilleurs établissements du Camino.
Nous proposons trois niveaux de confort pour satisfaire tous les budgets : gîtes
ruraux, auberge, chambre d’hôtes, hôtels de 1 à 3 *, luxueux manoirs galiciens,
hôtels 3-5 * et Hôtels monuments historiques. Dans tous nos hébergements
vous profiterez d’un accueil authentique, mais le confort et les prestations sont
différentes.
UNE GASTRONOMIE SAVOUREUSE FAITE DE PRODUITS LOCAUX ET FRAIS
La plupart de nos formules inclut les dîners et petits déjeuners, tous nos circuits
étant personnalisables nous pouvons ajouter les déjeuners ou annuler les
repas. Les dîners sont servis dans les hôtels ou dans des restaurants voisins,
ceux qui offrent la meilleure qualité en rapport aux spécificités de votre groupe.
Les menus savoureux préparés avec des produits frais et locaux comprennent
3 plats dont entrée, plat de résistance et dessert. Vous aurez le choix entre du
poisson ou de la viande et sur demande, nous pouvons inclure du vin régional.
Les déjeuners ne sont généralement pas inclus pour permettre aux participants
de s’arrêter quand et où ils veulent avec leurs nouveaux amis qu’ils ne
manqueront pas de se faire sur le Chemin.
Si vous désirez des repas végétariens, végétaliens, ou conformes à tout
autre régime alimentaire (notamment en cas d’allergie), faites-le nous savoir à
l’avance afin que nous puissions en informer les chefs.
page 7 out of 39

PARTNER PACK

ULTREYA TOURS

TOUS NOS CAMINOS EN UN CLIN D’OEIL
CAMINOS

PARTICULARITÉ

POUR QUI ?

Camino a la Carte

Faites le votre

Groupes ou voyageurs
individuels qui veulent
un contrôle total

NIVEAU DE
CONFORT

PRIX PAR PAGE
PERSONNE
A la Demande

8

Camino Workshop

Groupes d’artistes,
Ajouter l’activité de
yogis, sportifs, bridgeurs
votre choix
ou amateurs d’histoire

A la Demande

9

Camino Frances
Albergue

112 km en dortoir Randonneurs au budget
moyen
dans des auberges

7 nuits €480

10

Camino Frances
Primo

112 km en confort
standard

Randonneurs au budget
moyen

7 nuits €740

11

Camino Portugues
Primo

114 km en confort
standard

Randonneurs au budget
moyen

7 nuits €750

12

Camino Frances
Classic En liberté

Notre tour le plus
populaire en liberté

Groupes ou VoyageurSolo

7 nuits €980

13

Camino Spanish
Workshop

Apprenez l’espagnol
en marchant

Groupes qui veulent
se perfectionner en
espagnol

7 nuits €990

14

Camino Frances by
Bike Primo

Randonnée cycliste Randonneurs au budget
moyen
de 312 km

7 nuits €990

15

Camino Camino
Frances Mini

Luxueuse échappée Groupes ayant peu de
temps
guidée de 5 jours

4 nuits €990

16

Camino Camino
Portugues Mini

Luxueuse échappée Groupes ayant peu de
temps
guidée de 5 jours

4 nuits €990

17

Camino Portugues
Classic En liberté

Le Camino
Portugues en liberté

Groupes ou VoyageurSolo

7 nuits €1190

18

Camino Frances
Classic

Notre circuit le plus
populaire

Groupes recherchant
Confort & Charme

7 nuits €1350

19
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TOUS NOS CAMINOS EN UN CLIN D’OEIL
CAMINOS

PARTICULARITÉ

POUR QUI ?

Camino Portugues
Premium

Le Portugais avec
véhicule-escorte

Groupes recherchant
Confort & Charme

7 nuits €1550

20

Portugues Maritime

Le Chemin
Portugais par la côte

Groupes exigeants
qui recherchent une
aventure unique

7 nuits €1450

21

Camino Frances à
vélo depuis Leon

Randonnée cycliste
de 312 km

Groupes de cyclistes
exigeants

7 nuits €1850

22

Camino Frances
Premium

Le meilleur des 150
derniers kilometers

Groupes exigeants

10 nuits
€1950

23

7 nuits €1980

24

Camino Frances à
Cheval

NIVEAU DE
CONFORT

PRIX PAR PAGE
PERSONNE

Le Chemin à cheval Cavaliers recherchant de
nouvelles sensations

Camino Frances
Ultreya

Le meilleur du
Chemin Français

Groupes exigeants qui
veulent tout voir

10 nuits
€2150

25

Camino Frances à
Bike

Randonnée cycliste
de 705 km

Groupes de cyclistes
exigeants

14 nuits
€2790

26

Les plus beaux hôtels:
Paradores, hôtels 4 à 5* &
luxueuses chambres d’hôtes

Très bon confort hôtels 3 à 4* &
luxueuses chambres d’hôtes

Excellent rapport qualité-prix,
auberges maisons d’hôtes ou
hôtels de1 à 3* mais attendezvous à moins de confort

Tous les prix et conditions sont sous réserve des disponibilités
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CAMINO A LA CARTE
Vous avez un projet particulier sur le Chemin ? Faites-le nous
savoir et nous vous créerons le voyage de vos rêves. Ce peut
être les chemins les moins empruntés – la voie Anglaise ou la
via de la Plata - de déclasser un de nos circuits de Premium en
Albergue, transformer votre Camino en une visite guidée d’une
région, ou ajouter une plage, du golf, des dégustations de vin
à votre itinéraire. Laissez courir votre imagination, nous nous
occupons de l’organisation.

PRIX & DATES

QUELQUE SUGGESTIONS

Nous pouvons organiser cette
randonnée pour tout groupe
ou voyageurs solos aux
dates de votre choix selon les
disponibilités

Choisissez un chemin unique Le Camino Primitivo,
le Camino Inglés, la Vía de la Plata, la via Podiensis (du Puy en
Velay), le Chemin de Stevenson en France...

Consultez-nous pour un devis
personnalisé.

Aussi longtemps que vous voulez de 2 à 35 jours

Décidez du niveau de confort auberges, gîtes ruraux
maisons d’hôtes ou hôtels de 1 à 5*
Choisissez votre activité dégustation de vin ou d’autre
produits locaaux, golf, rafting, descente en rappel, parachute,
cours de yoga, peinture, visite de Musée… à vous de choisir

VOTRE CAMINO À LA CARTE POURRAIT COMPRENDRE

POURQUOI À LA CARTE?

•

Les transferts d’aéroport, un véhicule- escorte les jours de
marche et transports de bagages d’hôtel en hôtel

Liberté totale

•

Chambres tout confort, dans de luxueux manoirs, des
hôtels de 1 à 5* ou des gîtes ruraux

Avoir exactement ce que vous
recherchez

•

Un guide professionnel ou un guide- professeur spécialisé
dans la matière de votre choix

•

La cérémonie du Botafumeiro pendant la Messe du Pèlerin
à votre arrivée à Santiago

Personne d’autre que vous
n’aura la même expérience du
Camino que vous

•

Des activités : dégustation de vin ou autre produit local,
golf, rafting, descente en rappel, parachute, cour de yoga,
peinture, visite de Musée… à vous de choisir

•

Des randonnées à pied, à cheval, à vélo, avec un âne, des
tours en calèche...

•

Nous pouvons organiser une randonnée sur n’importe quel
Chemin d’Espagne, France et Portugal quelque soit le
nombre de participant à la date de votre choix !

•

En quête d’inspiration ? Consultez nos circuits et notre
guide pour choisir votre Camino !

Un conseiller dédié à votre
projet pour vous aider à créer
votre circuit
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CAMINO ATELIER
Associez votre passion aux Chemins de Compostelle pour un
voyage très spécial. Ce Camino a été créé pour toute association
ou club dont les membres veulent parcourir à pied, à cheval, ou à
vélo le Camino tout en pratiquant une activité commune. Si vous
êtes des passionnés de Yoga, de bridge, des peintres amateurs,
si vous désirez perfectionner votre espagnol, prendre des cours
d’Histoire le long du Chemin, le Camino Atelier est pour vous.
Nous vous recommandons de suivre les 112 derniers traditionnels
kilomètres du Chemin Français mais tous les chemins quel que
soit le niveau de confort sont possibles. Nous organisons tout, les
réservations des hébergements, des minibus, les transferts de
bagages… Nous vous trouverons un guide-professeur spécialisé
dans la matière que vous avez choisie et un local adéquat à son
exercice à chaque étape. Dites-nous comment vous voulez joindre
votre passe-temps au Camino et nous vous créons Votre Chemin.

PRIX & DATES

CONSACREZ-VOUS À VOTRE ACTIVITÉ

Nous pouvons organiser cette
randonnée pour tout groupe
ou voyageurs solos aux
dates de votre choix selon les
disponibilités

Laissez courir votre imagination et faites-nous savoir quelle
activité vous désirerez pratiquer l’après-midi après avoir marché
fait du vélo ou du cheval. Ce peut-être du Yoga, de la peinture,
des tournois de bridge, des cours d’espagnols d’Histoire ou
de Théologie… Nous essaierons avec le professeur spécialisé
d’intégrer l’activité au cours des marches elles-mêmes. Des
sessions de Yoga à des moments stratégiques pendant la journée,
des conversations en espagnol avec votre enseignant tout en
marchant.

Consultez-nous pour un devis
personnalisé.

Nous pouvons réduire les étapes (allonger leur nombre) afin de
vous laisser plus de temps l’après-midi. Nous vous trouverons
un local adéquat près de votre hôtel et vous procurerons tout le
matériel nécessaire à l’exercice de votre passion.

VOTRE CAMINO ATELIER POURRAIT
COMPRENDRE
•

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

•

Les transports de bagages d’hôtel en hôtel

•

Disponibilité & assistance 24h/24h

•

Nuitées dans de luxueux manoirs sur le
chemin et des hôtels historiques 3-4* avec
salle de bain privative

•

Toutes taxes hôtelières

•

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 24 km par jour
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CAMINO FRANCES ALBERGUE
Notre Camino Frances Albergue est notre circuit le plus abordable et un
des plus compétitif sur le marché. Nous l’avons conçu pour des groupes de
jeunes gens, voyages scolaires, groupes de scouts ou tout jeune de cœur
prêt à laisser de côté un peu de confort et partager leur chambre. Nous nous
occupons de tous : les transferts, la réservations de dortoirs privatisés pour
votre groupe dans des auberges privées sur le Chemin, l’organisation des
repas et tout ce dont vous avez besoin pour faire de ce pèlerinage un voyage
dont vous voudrez vous souvenir. Vous marcherez les 112 derniers kilomètres
du Chemin Français de Sarria à Saint-Jacques de Compostelle, vivez comme
un pèlerin et obtenez votre Compostela (certificat de pèlerinage) à l’arrivée.

PRIX & DATES

EN RÉSUMÉ

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

Hébergement Auberges privées
ou gîtes ruraux

480€ par personne

Distance Totale 112 km
Durée 8 jours / 7 nuits

•

Sans dîner : -85€ par personne

•

Déjeuner (mix picnics et restaurants) : +60€ par personne

•

Sans transport de bagage : -20€ par personne

Etapes Portomarin, Palas de Rei,
Melide, Arzua, Pedrouzo

•

Marcher 29 km au 4eme jour : -35€ par personne

Arrivée Santiago de Compostela

•

Transferts aéroport de Santiago/Sarria + Santiago/Aéroport
: + 150€ par groupe de 6 personnes

•

Nuit supplémentaire en auberge : +20€ par personne (dîner
non compris)

LE CAMINO FRANCES ALBERGUE COMPREND
•

Hébergements dans des dortoirs privatisés dans des
auberges privées ou dans de charmants gîtes ruraux

•

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

•

Tous les petits déjeuners et dîners – déjeuners sur
demande

•

Un kit de pèlerin par personne

•

Des marches entre 15 et 24 km par jour

Départ Sarria

POINTS FORTS
Un excellent rapport qualité-prix
Découvrez la route la plus
populaire
Une véritable expérience de la
vie de pèlerin
Vous pouvez obtenir la
Compostela
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CAMINO FRANCES PRIMO
Pour ceux qui recherchent le meilleur rapport qualité-prix le long des 112
derniers kilomètres du Chemin Français. Découvrez par vous-même la
merveilleuse campagne galicienne et simplement profitez en toute quiétude
du Chemin. Tout a été organisé pour vous, réduction du kilométrage des
étapes dans la planification des itinéraires, réservations des nuitées et demipensions dans de charmantes maisons d’hôtes sur le Chemin ou des hôtels
1 à 3* en plein centre-ville et transport de vos bagages d’hébergement en
hébergement.
Ce chemin est très bien balisé, un guide, un téléphone en poche vous ne
pouvez pas vous perdre. Alors n’hésitez pas : découvrez la route la plus
populaire et la plus célébrée par les medias - le Pèlerinage de Paolo Coelho,
le film The Way, La route ensemble..

PRIX & DATES

EN RÉSUMÉ

Nous pouvons organiser cette randonnée pour tout
groupe d’au moins 8 participants aux dates de votre
choix selon les disponibilités - prix sujets à fluctuations.

Hébergement Chambres d’hôtes &
hôtels de 1 à 3*

740€ par personne
•

Supplément chambre individuelle : +250€ par
chambre

•

Sans dîner : -100€ par personne

•

Transferts aéroport de Santiago/Sarria + Santiago/
Aéroport : + 150€ par groupe de 6 personnes

•

Nuit supplémentaire à Santiago : +80€ par chambre
(dîner non compris)

LE CAMINO FRANCES PRIMO COMPREND
•

Nuitées dans des chambres d’hôtes et des hôtels
1-3* avec salle de bain privative

•

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

•

Tous les petits déjeuners et dîners – déjeuners sur
demande

Distance Totale 112 km
Durée 8 jours / 7 nuits
Départ Sarria
Etapes Portomarin, Palas de Rei, Melide,
Arzua, Pedrouzo
Arrivée Santiago de Compostela

•

Un kit de pèlerin par personne

•

Des marches entre 15 et 24 km par
jour
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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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CAMINO FRANCES CLASSIQUE EN LIBERTÉ
Cet itinéraire est identique au Camino Francés Classique mais en liberté pour
les petits groupes (moins de 8), les couples et les voyageurs solos. Marchez
les 112 derniers kilomètres du Chemin Français depuis Sarria jusqu’à Santiago
de Compostela avec des étapes plus courtes pour vous donner le temps de
profiter de ces lieux d’exceptions. Tout a été organisé pour vous, planification
de l’itinéraire pour réduire le kilomètrage des étapes, réservations des nuitées
et demi-pensions dans de charmantes et luxueuses chambres d’hôtes sur le
Chemin ou des hôtels 3 à 4* en plein centre-ville, transport de vos bagages
d’hébergement en hébergement et transferts depuis l’aéroport de Santiago.
Ce chemin est très bien balisé, un guide, un téléphone en poche vous ne
pouvez pas vous perdre. N’hésitez pas, découvrez la route la plus populaire
et la plus célébrée par les medias - le Pèlerinage de Paolo Coelho, et le film
The Way, La route ensemble - tout en profitant du meilleur confort et de la plus
savoureuse cuisine Galicienne sur le Chemin.

PRIX & DATES

EN RÉSUMÉ

Nous pouvons organiser cette randonnée pour
tout groupe d’au moins 8 participants aux dates de
votre choix selon les disponibilités - prix sujets à
fluctuations.

Hébergement Manoirs & Hôtels luxueux
de 3 à 4*

980€ par personne

Durée 8 jours / 7 nuits

•

Supplément chambre individuelle : +380€ par
chambre

Départ Sarria

•

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 +135€)

LE CAMINO FRANCES CLASSIQUE EN LIBERTÉ
COMPREND

Distance Totale 112 km

Etapes Portomarin, Palas de Rei, Melide,
Arzua, Pedrouzo
Arrivée Santiago de Compostela

•

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

•

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

•

•

Disponibilité & assistance 24h/24h

Tous les petits déjeuners et dîners –
déjeuners sur demande

•

Les transports de bagages d’hôtel en hôtel

•

Un kit de pèlerin par personne

•

Nuitées dans de luxueux manoirs sur le chemin
et des hôtels historiques 3-4* avec salle de bain
privative

•

Des marches entre 15 et 24 km par
jour

•

Toutes taxes hôtelières
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CHEMIN VERS L’ESPAGNOL
Apprendre l’espagnol en marchant le Camino de Santiago. Profitez de votre
randonnée le long des 112 derniers kilomètres du Chemin Français pour
obtenir votre Compostela et améliorer vos compétences linguistiques avec
notre nouveau Camino Atelier espagnol.
Une immersion totale dans un pays étranger est bien la meilleure façon
d’apprendre une langue. Le Camino de Santiago est l’endroit idéal pour
susciter l’envie d’apprendre l’espagnol. Pourquoi ne pas organiser des cours
de langue pendant une randonnée pédestre sur le Chemin Français avec
l’expertise d’Ultreya Tours ?

PRIX & DATES

EN RÉSUMÉ

Nous pouvons organiser cette randonnée pour tout
groupe d’au moins 8 participants aux dates de votre
choix selon les disponibilités - prix sujets à fluctuations.

Hébergement Chambres d’hôtes &
hôtels de 1 à 3*

990€ par personne
•

Supplément chambre individuelle : +250€ par
chambre

•

Nuit supplémentaire a Saint-Jacques : +80€ par
chambre (dîner non compris)

•

Une semaine supplémentaire à Saint-Jacques de
Compostelle logé en famille d’accueil espagnole et
cours intensif de langue : à partir de 550€ la semaine,
cours et demi-pension compris

•

Peut être organisé sur tous les chemins à tous les
niveaux de confort (y compris le Camino Frances
Albergue)

LE CHEMIN VERS L’ESPAGNOL COMPREND
•

Nuitées dans des chambres d’hôtes et des hôtels
1-3* avec salle de bain privative

•

Un professeur, accompagnateur et guide, bilingue
français / espagnol vivant en Galice, spécialisé dans
l’enseignement de l’espagnol langue étrangère

•

Six cours d’espagnol de 90 minutes collectifs + 6 x
30 minutes de cours individuels

•

Classes organisées par niveau de langue selon le
taille du groupe, tout niveau possible dont débutant

•

Disponibilité & assistance 24h/24h

Distance Totale 112 km
Durée 8 jours / 7 nuits
Départ Sarria
Etapes Portomarin, Palas de Rei, Melide,
Arzua, Pedrouzo
Arrivée Santiago de Compostela

•

Les transports de bagages d’hôtel en
hôtel

•

Toutes taxes hôtelières

•

Un guide détaillé écrit en français par
chambrée

•

Tous les petits déjeuners et dîners –
déjeuners sur demande

•

Un kit de pèlerin par personne

•

Des marches entre 15 et 24 km par
jour
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CAMINO FRANCES À VÉLO PRIMO
Partez à la conquête du Chemin Français à vélo. Pédalez sur le Camino Frances
de León à Saint-Jacques de Compostelle pendant sept jours, et obtenez votre
Compostela (certificat de pèlerinage).
Si vous êtes des cyclistes expérimentés et vous voulez faire une grande partie
du Chemin en un temps plus court, ou tout simplement vous donner un nouveau
défi, ce circuit est pour vous. Le Camino à vélo vous permet de parcourir de
plus grandes distances chaque jour, vous permettant d’être chaque soir au
coeur des villes historiques du Chemin et de goûter l’hospitalité du nord de
l’Espagne.

PRIX & DATES

EN RÉSUMÉ

Nous pouvons organiser cette randonnée pour tout groupe
d’au moins 8 participants aux dates de votre choix selon les
disponibilités - prix sujets à fluctuations.

Hébergement Manoirs & Hôtels
luxueux de 3 à 5*
Distance Totale 706 km

2790€ par personne
•

Supplément chambre individuelle : +990€ par chambre

•

Supplément pour un vélo électrique : +150€ par bicyclette

•

Supplément pour les demi -pensions : +350€ par
personne

•

Si vous apportez votre propre vélo : -350€

•

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 +135€)

LE CAMINO FRANCES À VÉLO PRIMO COMPREND
•

Chambres doubles avec salle de bains privatives
et petits déjeuners dans de charmantes maisons
d’hôtes ou des hôtels 1 à 3*

•

La location et la livraison de vélos de très grande
qualité : hybride à 27 vitesses avec des roues
de 27,5 pouces avec tous les accessoires
nécessaires (paire de sacoches arrières étanches,
boîte à outils, selle en gel et cadenas)

•

Les transports de bagages d’hôtel en hôtel

•

Disponibilité & assistance 24h/24h de notre équipe
locale et de nos réseaux de mécaniciens cyclistes

Durée 15 jours / 14 nuits
Départ Pampelune
Etapes Estella, Logroño, Sto.
Domingo de la Calzada, Burgos,
Castrojeriz, Sahagun, León, Astorga,
Ponferrada, Valcarce, Portomarin,
Arzua
Arrivée Santiago de Compostela

•

Toutes taxes hôtelières

•

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

•

Un kit de pèlerin par personne

•

Des étapes de 48 km à 70 km par jour
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CAMINO FRANCES MINI
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.

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)

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

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

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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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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CAMINO PORTUGUES PREMIUM EN LIBERTÉ
Cette randonnée de 114 km suit le Chemin Portugais de Tui, à la frontière
portugaise, jusqu’à Santiago de Compostela en vous laissant toute liberté.
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.
Le long des côtes espagnoles et surplombant les rias, le pèlerin choisissent
de marcher le Chemin Portugais sera récompensé par des paysages à
couper le souffle, des villes chargées d’histoires, des hôtels luxueux, des
thermes et des sources d’eau chaude et une gastronomie savoureuse… !
En version Liberté vous profitez du meilleur du Chemin Portugues par
vous-même sans guide ni horaires.

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 Manoirs & Hôtels luxueux
de 3 à 5*

1550€ par personne
•

Supplément chambre individuelle : +490€ par chambre

•

Sans dîner : -€140 par personne

•

Sans transport de bagage : -20€ par personne

•

La cérémonie du Botafumeiro pendant la Messe du
Pèlerin : +300€

•

Nuit supplémentaire au 4* San Francisco Monumental
Hotel : +200€ par chambre (dîner non compris surclassement +85€)

•

Nuit supplémentaire au Parador de Santiago : +250€ par
chambre (dîner non compris - surclassement +135€)

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

CAMINO PORTUGUES PREMIUM EN LIBERTÉ
COMPREND
•

Les transferts, à l’arrivée, des aéroports de Vigo
ou de Oporto sur Tui et, au départ, de votre hôtel à
l’aéroport de Santiago

•

Les transports de bagages d’hôtel en hôtel

•

Disponibilité & assistance 24h/24h

•

Des chambres avec salle de bain privative dans
de luxueux manoirs sur le chemin et des hôtels
historiques au coeur des villes dont les Paradores

de Tui et de Pontevedra (selon les
disponibilités)
•

Toutes taxes hôtelières

•

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

•

Des marches entre 15 et 25 km par
jour
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CAMINO FRANCES CLASSIQUE
Parfois les meilleurs sont les classiques, testés et approuvés. Le Camino
Francés Classique suit le trajet traditionnel des 112 derniers kilomètres du
Chemin Français depuis Sarria jusqu’à Santiago de Compostela avec des
étapes plus courtes pour vous donner le temps de profiter de ces lieux
d’exceptions.
Laissez-vous guider à travers nos monuments, villages, et paysages préférés
de cette route historique. En 8 jours, vous découvrirez l’authentique hospitalité
galicienne en restant dans de charmantes et luxueuses chambres d’hôtes sur
le Chemin ou des hôtels 3 à 4* de centre-ville. N’hésitez pas, découvrez la
route la plus populaire et la plus célébrée par les medias - le Pèlerinage de
Paolo Coelho, et le film The Way, La route ensemble - tout en profitant du
meilleur confort et de la plus savoureuse cuisine Galicienne sur le Chemin.

PRIX & DATES

EN RÉSUMÉ

Nous pouvons organiser cette randonnée pour
tout groupe d’au moins 8 participants aux dates de
votre choix selon les disponibilités - prix sujets à
fluctuations.

Hébergement Manoirs & Hôtels luxueux
de 3 à 4*

1350€ par personne

Durée 8 jours / 7 nuits

•

Supplément chambre individuelle : +380€ par
chambre

Départ Sarria

•

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 +135€)

Distance Totale 112 km

Etapes Portomarin, Palas de Rei, Melide,
Arzua, Pedrouzo
Arrivée Santiago de Compostela

LE CAMINO FRANCES CLASSIQUE COMPREND
•

Les transferts depuis l’aéroport de Santiago

•

Un véhicule-escorte pendant les jours de
randonnée

•

Disponibilité & assistance 24h/24h

•

Les transports de bagages d’hôtel en hôtel

•

Nuitées dans de luxueux manoirs sur le chemin
et des hôtels historiques 3-4* avec salle de bain
privative

•

Toutes taxes hôtelières

•

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 15 et 24 km par
jour
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CAMINO PORTUGUES PREMIUM
Cette randonnée de 114 km suit le Chemin Portugais de 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.
Le long des côtes espagnoles et surplombant les rias, le pèlerin choisissent
de marcher le Chemin Portugais sera récompensé par des paysages à
couper le souffle, des villes chargées d’histoires, des hôtels luxueux, des
thermes et des sources d’eau chaude et une gastronomie savoureuse… !
Donc chut, gardons ce secret, et laissez-vous guider vers le meilleur du
Chemin Portugues.

PRIX & DATES

EN RÉSUMÉ

Nous pouvons organiser cette randonnée pour tout groupe
d’au moins 8 participants aux dates de votre choix selon les
disponibilités - prix sujets à fluctuations.

Hébergement Manoirs & Hôtels luxueux
de 3 à 5*

1550€ par personne
•

Supplément chambre individuelle : +490€ par chambre

•

Guide accompagnateur pendant toute la randonnée :
+1300€

•

Nuit supplémentaire au 4* San Francisco Monumental
Hotel : +200€ par chambre (dîner non compris)

•

Nuit supplémentaire au Parador de Santiago : +250€ par
chambre (dîner non compris - surclassement +80€)

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

LE CAMINO PORTUGUES PREMIUM COMPREND
•

Les transferts, à l’arrivée, des aéroports de Vigo
ou de Oporto sur Tui et, au départ, de votre hôtel à
l’aéroport de Santiago

•

Un véhicule-escorte pendant les jours de randonnée

•

Disponibilité & assistance 24h/24h

•

Les transports de bagages d’hôtel en hôtel

•

Des chambres avec salle de bain privative dans
de luxueux manoirs sur le chemin et des hôtels
historiques au coeur des villes dont les Paradores de
Tui et de Pontevedra (selon les disponibilités)

•

Toutes taxes hôtelières

•

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 15 et 23 km par
jour
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CAMINO PORTUGUES MARITIME
Un Chemin entre terre et mer en Paradores ! Le Camino Portugues
Maritime est un très beau chemin qui suit la côte Galicienne de Baiona
jusqu’à Santiago de Compostela tout en vous embarquant sur le Rio Ulla.
Il suit un itinéraire récemment approuvé par l’Office des Pèlerins et donc
éligible à la Compostella. En 9 jours, vous découvrirez quelques uns des
plus beaux hôtels (Paradores, hôtels 3 à 4*, de luxueux manoirs galiciens
avec leurs propres chaix), les plus spectaculaires paysages de Galice, et
en exclusivité sur le Camino : 1h de croisière sur le fleuve sur lequel aurait
vogué le légendaire bateau de pierre transportant les reliques de SaintJacques, avant d’arriver à Santiago de Compostela.

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 Luxueux Manoirs & Hôtels
de 3 à 4*
Distance Totale 123 km

1550€ par personne
•

Supplément chambre individuelle : +580€ par chambre

•

Sans dîner : -€210 par personne

•

Guide accompagnateur pendant toute la randonnée :
+1300€

•

La cérémonie du Botafumeiro pendant la Messe du
Pèlerin à votre arrivée à Santiago : +300€

•

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 +135€)

Durée 9 jours / 8 nuits
Départ Baiona
Etapes Vigo, Redondela, Soutoxuste,
Pontevedra, O Busto, Pontearnelas,
Cambados, Vilanova de Arousa, Padrón
Arrivée Santiago de Compostela

CAMINO PORTUGUES MARITIME COMPREND
•

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

•

Transferts depuis le Camino vers votre hôtel si
nécessaire

•

Disponibilité & assistance 24h/24h

•

Les transports de bagages d’hôtel en hôtel

•

Des chambres avec salle de bain privative dans
de luxueux manoirs sur le chemin et des hôtels
historiques dont les Paradores de Baiona et de

Pontevedra (selon les disponibilités)
•

Toutes taxes hôtelières

•

Une croisière de 1 heures sur le Rio Ulla

•

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

•

Des marches entre 11 et 24 km par jour
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CAMINO FRANCES À VÉLO DEPUIS LEÓN
Partez, avec un guide cycliste, à la conquête du Chemin Français à vélo.
Pédalez sur le Camino Frances de León à Saint-Jacques de Compostelle
pendant sept jours, et obtenez votre Compostela (certificat de pèlerinage).
Si vous êtes des cyclistes expérimentés et vous voulez faire une grande
partie du Chemin en un temps plus court, ou tout simplement vous donner un
nouveau défi dans un cadre extraordinaire et des hébergements d’exception,
ce circuit est pour vous.
Le Camino à vélo vous permet de parcourir de plus grandes distances chaque
jour, vous pouvez donc être chaque soir au cœur des villes historiques du
Chemin et de descendre dans les plus beaux hôtels d’Espagne tels Paradores
de León et de Santiago de Compostela.

PRIX & DATES

EN RÉSUMÉ

Nous pouvons organiser cette randonnée pour tout groupe
d’au moins 8 participants aux dates de votre choix selon les
disponibilités - prix sujets à fluctuations.

Hébergement Manoirs & Hôtels
luxueux de 3 à 5*
Distance Totale 706 km

2790€ par personne
•

Supplément chambre individuelle : +990€ par chambre

•

Supplément pour un vélo électrique : +150€ par bicyclette

•

Supplément pour les demi -pensions : +350€ par personne

•

Si vous apportez votre propre vélo : -350€

•

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

LE CAMINO FRANCES À VÉLO COMPREND
•

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

•

Un véhicule-escorte pendant les jours de randonnée

•

La location et la livraison de vélos de très grande
qualité : Specialized Crave Comp 29 pouces avec
tous les accessoires nécessaires (paire de sacoches
arrières étanches, extensions de guidon, boîte à
outils, selle en gel et cadenas) - une caution de 200€
sera demandée, par vélo par la société de location

•

Les transports de bagages d’hôtel en hôtel

Durée 15 jours / 14 nuits
Départ Pampelune
Etapes Estella, Logroño, Sto.
Domingo de la Calzada, Burgos,
Castrojeriz, Sahagun, León, Astorga,
Ponferrada, Valcarce, Portomarin,
Arzua
Arrivée Santiago de Compostela

•

Disponibilité & assistance 24h/24h de
notre équipe locale et de nos réseaux
de mécaniciens cyclistes

•

Hébergements dans de luxueux
manoirs & hôtels 3 ou 5 *dont trois
Paradores (selon disponibilité)

•

Tous les petits déjeuners et trois
dîners dans les Paradores

•

Un kit de pèlerin par personne

•

La cérémonie du Botafumeiro pendant
la Messe du Pèlerin à votre arrivée à
Santiago
page 24 out of 39

www.ultreyatours.com/fr/

ULTREYA TOURS

chemin@ultreyatours.com +34 881 249 039

CAMINO FRANCES PREMIUM
Un Chemin Royal. Nous avons spécialement conçu le Camino Français
Premium pour ceux qui désirent obtenir leur Compostela (le certificat de
pèlerinage) tout en découvrant le luxe galicien. Passez dix nuits dans des
hôtels d’exceptions et profitez des meilleurs restaurants gastronomiques sur
les 150 derniers kilomètres du Chemin Français.
Les deux premiers jours vous découvrirez, en mini-bus, aux frontières de
la Galice, les fleurons du Camino Francés de cette région, un château fort
de l’Ordre des templiers, un village celte perché dans la sierra. Puis vous
marcherez les 112 derniers kilomètres du Chemin Français, suivis par notre
voiture-escorte. A Saint-Jacques de Compostelle, vous dormez dans le
Parador de los Reyes Catolicos, un hôtel d’exception grand luxe sur la place
de la Cathédrale, puis nous vous embarquons pour le Finistère.

PRIX & DATES

EN RÉSUMÉ

Nous pouvons organiser cette randonnée pour tout
groupe d’au moins 8 participants aux dates de votre
choix selon les disponibilités - prix sujets à fluctuations.

Hébergement Manoirs & Hôtels luxueux
de 3 à 5*

1950€ par personne
•

Supplément chambre individuelle : +720€ par
chambre

•

Sans dîner : -300€ par personne

•

Guide accompagnateur pendant toute la randonnée :
+1500€

•

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

LE CAMINO FRANCES PREMIUM COMPREND
•

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

•

Un véhicule-escorte pendant les jours de randonnée
et transferts pour les visites guidées

•

Disponibilité & assistance 24h/24h

•

Les transports de bagages d’hôtel en hôtel

•

Des chambres tout confort, dans de luxueux manoirs,
des hôtels monuments historiques tels les Paradores
de Villafranca de Bierzo, Monforte de Lemos et deux
nuits au Parador of Santiago de Compostela (selon
les disponibilités)

Distance Totale 130 km
Durée 11 jours / 10 nuits
Départ Ponferrada
Etapes Villafranca do Bierzo, O Cebreiro,
Samos, Sarria Portomarin, Palas de Rei,
Melide, Arzua, Pedrouzo, Lavacolla,
Finisterre
Arrivée Santiago de Compostela

•

Toutes taxes hôtelières

•

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

•

Des marches entre 15 et 22 km par
jour
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CAMINO FRANCES À CHEVAL
Si vous pensez que “tout le bonheur du monde se trouve sur le dos
d’un cheval”, le Camino Frances à Cheval est le Chemin qu’il vous faut.
Parcourez les derniers 154 km du Chemin Français à l’allure de votre
cheval.
Passez six jours sur le dos d’un cheval depuis le village magique de O
Cebreiro, perché dans la cordillère Cantabrique, à travers cette si belle
Galice jusqu’à la cathédrale de Santiago de Compostela où repose
l’Apôtre Saint-Jacques. En suivant les pas des premiers pèlerins royaux,
vous séjournerez dans les plus beaux lieux historiques et dégusterez les
meilleurs plats typiques galiciens.

PRIX & DATES
Plusieurs dates de départ sont prévues pour 2016. Nous
pouvons aussi organiser sur demande des circuits privés
pour les groupes d’au moins 6 participants à la date de votre
choix - sous réserve de disponibilité et des fluctuations de
prix.
1980€ par personne

EN RÉSUMÉ
Hébergement Manoirs & hôtels de 2 à 3*
Distance Totale 154 km
Durée 8 jours / 7 nuits
Départ O Cebreiro

•

Supplément chambre individuelle : +390€ par chambre

Etapes Sarria, Portomarin, Palas de Rei,
Arzua, Lavacolla

•

Ajouter 3 jours et partir d’Astorga : +800€ par personne

Arrivée Santiago de Compostela

•

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 +135€)

LE CAMINO FRANCES À CHEVAL COMPREND
•

Les transferts depuis l’aéroport de Santiago

•

Un véhicule-escorte pendant les jours de randonnée

•

Un cheval par personne et tout l’équipement
nécessaire

•

Nourriture et hébergement des chevaux près de vos
hôtels

•

Guide bilingue dédié avec 15 ans d’expérience sur le
Camino de Santiago

•

Disponibilité & assistance 24h/24h

•

Les transports de bagages d’hôtel en hôtel

•

Des chambres avec salle de bains privative dans de
luxueux manoirs et des hôtels monuments historiques

3-4*
•

Toutes taxes hôtelières

•

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

•

Tous les petits déjeuners, déjeuners et
dîners

•

Un kit de pèlerin par personne

•

L’arrivée à cheval sur la place
Obradoiro

•

Une collection de photos de groupe à
vous partager

•

Des étapes entre 24 et 39 km par jour
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CAMINO FRANCES ULTREYA
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…

PRIX & DATES

EN RÉSUMÉ

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.

Hébergement Paradores ou hôtels
historiques 4 à 5*
Distance Totale 100 km
Durée 11 jours / 10 nuits

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)

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

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 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

•

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 *

•

Une collection de photos de groupe à
vous partager

•

Toutes taxes hôtelières

•

Des marches entre 5 et 17 km par jour
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CAMINO FRANCES À VÉLO
Partez, avec un guide cycliste, à la conquête du Chemin Français à vélo.
Pédalez le Camino Francés depuis Pampelune jusqu’à Saint-Jacques de
Compostelle en 14 jours en 3 à 5* et obtenez votre Compostela (certificat de
pèlerinage).
Si vous êtes des cyclistes expérimentés et vous voulez faire une grande
partie du Chemin en un temps plus court, ou tout simplement vous donner un
nouveau défi dans un cadre extraordinaire et des hébergements d’exception,
ce circuit est pour vous.
Le Camino à vélo vous permet de parcourir de plus grandes distances chaque
jour, vous pouvez donc être chaque soir au coeur des villes historiques du
Chemin et de descendre dans les plus beaux hôtels d’Espagne tels les
Paradores de Santo Domingo de la Calzada, de León et de Santiago de
Compostela.

PRIX & DATES

EN RÉSUMÉ

Nous pouvons organiser cette randonnée pour tout groupe
d’au moins 8 participants aux dates de votre choix selon les
disponibilités - prix sujets à fluctuations.

Hébergement Manoirs & Hôtels
luxueux de 3 à 5*
Distance Totale 706 km

2790€ par personne
•

Supplément chambre individuelle : +990€ par chambre

•

Supplément pour un vélo électrique : +150€ par bicyclette

•

Supplément pour les demi -pensions : +350€ par personne

•

Si vous apportez votre propre vélo : -350€

•

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

LE CAMINO FRANCES À VÉLO COMPREND
•

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

•

Un véhicule-escorte pendant les jours de randonnée

•

La location et la livraison de vélos de très grande
qualité : Specialized Crave Comp 29 pouces avec
tous les accessoires nécessaires (paire de sacoches
arrières étanches, extensions de guidon, boîte à
outils, selle en gel et cadenas) - une caution de 200€
sera demandée, par vélo par la société de location

•

Les transports de bagages d’hôtel en hôtel

Durée 15 jours / 14 nuits
Départ Pampelune
Etapes Estella, Logroño, Sto.
Domingo de la Calzada, Burgos,
Castrojeriz, Sahagun, León, Astorga,
Ponferrada, Valcarce, Portomarin,
Arzua
Arrivée Santiago de Compostela
•

Disponibilité & assistance 24h/24h de
notre équipe locale et de nos réseaux
de mécaniciens cyclistes

•

Hébergements dans de luxueux
manoirs & hôtels 3 ou 5 *dont trois
Paradores (selon disponibilité)

•

Tous les petits déjeuners et trois
dîners dans les Paradores

•

Un kit de pèlerin par personne

•

La cérémonie du Botafumeiro pendant
la Messe du Pèlerin à votre arrivée à
Santiago
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EXCURSIONS D’UNE JOURNÉE ET AUTRES ACTIVITÉS
Profitez de votre prochain voyage sur les Chemins de Compostelle pour vous offrir une escapade unique,
pour découvrir une nouvelle ville, région ou tester une nouvelle activité passionnante ou simplement vous
détendre dans les eaux thermales de Galice.
Pour vous aider à rendre votre séjour en Espagne le plus mémorable possible, nous avons sélectionné
les meilleurs excursions, visites guidées et activités proches du Chemin ou dans de grandes villes
européennes où vous pourriez faire une halte.

VISITES GUIDÉES DE LA
CATHÉDRALE DE SAINT JACQUES
Visites à la carte du monument
chrétien le plus sacré d’Espagne
Une visite de Santiago sans un tour
dans la Cathédrale est impensable.
• De nombreuses visites guidées à choisir
• Un must à Santiago
• Des visites privées peuvent être
organisées sur demande
SUR DEMANDE

EXCURSION FINISTERRE & COSTA
DA MORTE
Au bout du monde, explorez la
“Côte de la Mort”
Une excursion le long du Chemin du
Finistère et Muxia sur les pas des
pèlerins qui pendant près de mille
ans allaient jusqu’à la mer après leur
pèlerinage à Santiago.
• Organisé régulièrement de mai à octobre
• L’excursion traditionnelle après le Camino
€45/PERSON

CROISIÈRE AUX ÎLES CIES

VISITE GUIDÉE DE ST-JACQUES

En bateau vers “La plus belle plage
du monde”

La visite incontournable de Santiago

Visitez “les îles des Dieux”, un paradis
merveilleusement protégé. Empruntez
les sentiers pédestres qui vous
dirigent vers les deux phares, faites de
la plongée sous-marine ou flânez sur
la plage.
• Tous les dimanches de juillet et août
• Visite guidée en car et bateau
€65/PERSON

CROISIÈRE SUR LES RÍAS BAIXAS
Explorez la péninsule de Salnés
entre les Rías Baixas de Arosa et de
Pontevedra
Découvrez le plus grand estuaire
des Rias Baixas, la ville historique de
Pontevedra et ses alentours.
• Organisé régulièrement de juin à octobre
• Visite guidée en car et bateau
• Des visites privées peuvent être
organisées sur demande
€50/PERSON

Découvrez la Vieille Ville médiévale de
Saint-Jacques de Compostelle avec
un guide accrédité qui pendant 2h
vous présente les monuments les plus
remarquables de cette ville inscrite au
patrimoine mondial.
• 4 fois par semaine de mars à septembre
• La seule visite guidée officiel

€12/PERSON
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Le but d’Ultreya Tours est de rendre votre Camino de Santiago unique. Nous avons donc sélectionné
quelques activités près du chemin que vous pouvez ajouter à n’importe lequel de nos circuits.
Ces excursions et activités sont organisées par des guides locaux, des tour-opérateurs accrédités, des
vignerons ou fermiers qui ont prouvés maintes fois la qualités de leurs services. Cette liste n’est pas
exhaustive, si vous avez une autre activité en tête, n’hésitez pas à nous en parler!!

LA GALICE À LA CARTE
Visite de la Galice en minibus privé
à partir de Santiago de Compostela
sur demande
Sortez des chemins battus, si vous
trouvez un endroit exceptionnel, dîtesle nous vous y conduisons.
• Beaucoup de destinations au choix
• Des visites privées peuvent être
organisées sur demande

SUR DEMANDE

LA RIBEIRA SACRA
Découvrez la Rivière Sacrée
Passez une journée relaxante le long
du rivage sacré des impressionnants
canyons du Sil - Croisière, randonnée,
dégustation de vin et visite d’une
bodega au programme.
• Visite privée entièrement personnalisable
• Tarifs de groupe et non individuels
• Visite guidée en car et bateau
SUR DEMANDE

ESCAPADES THERMALES A LA
CART
La meilleure façon de se relaxer
après avoir marché
Des thermes publics d’Ourense à
l’hôtel Spa 5 *au bord de l’océan, vous
avez un large choix d’hébergement de
spa et de soins
• Une large sélection d’hôtels et d’offres
thalasso sur toute la Galice

SUR DEMANDE

SANTIAGO MAGIQUE PHOTO TOUR
Saint-Jacques à travers les yeux
d’un photographe
Nos photographes professionnels
vous accompagneront dans ce
Santiago magique pour vous y
révéler son histoire, son architecture
et ses légendes, tout en vous
enseignant comment approfondir vos
connaissances photographiques.
• Sur demande pour groupes de 4+
SUR DEMANDE

FINISTERRE EN EXCURSION
PRIVÉE
Marchez 13 km le long de la la “Côte
de la Mort” à Cabo Finisterre
Découvrez le nouveau chemin “Faro a
Faro” (phare à phare) par la “Costa da
Morte” (Côte de la Mort) de Neminha à
Cabo Finisterre.
• Visite privée entièrement personnalisable
• Tarifs de groupe et non individuels
• Visite guidée en car et à pied
SUR DEMANDE
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ESCALE EN EUROPE & FESTIVALS
Votre voyage pour rejoindre le Camino peut être en lui-même une aventure. La plupart des vols
internationaux sur Santiago de Compostela impose une escale dans une capitale européenne,
pourquoi ne pas y prévoir un arrêt pour explorer cette ville?
Nous vous recommandons les villes européennes ci-dessous car elles sont susceptibles d’être une des
escales de votre vol ou sont un attrait touristique important. Nos escales sont à la carte et sujettes aux
disponibilités, contactez-nous pour obtenir un devis et itinéraire personnalisé.

ESCALE À PARIS

Visitez la Cité des Lumières
et de la Tour Eiffel

ESCALE À VENICE

ESCALE À LONDON

Visitez la ville de Shakespeare, du Big Ben & de la
Reine

Visitez la Juste Ville de la
Guinness Factory

ESCALE À BERLIN

ESCALE À
AMSTERDAM

Visitez la Sérénissime, la ville
aux mille ponts

Visitez la Berlin la Cool, ville
d’art et de culture

ESCALE À LISBON

ESCALE À
BARCELONA

Visitez la superbe ville aux
sept collines

VISIT OF LOURDES IN
FRANCE

Visitez un des plus importants sanctuaires marials au
monde

ESCALE À DUBLIN

Visitez la ville de Gaudi et
de la Sagrada Familia

VISIT OF FATIMA IN
PORTUGAL

Visitez le sanctuaire marial
portugais du XXe siècle

Visitez la ville aux canaux
de Van Gogh & Spinoza

ESCALE À MADRID

ESCALE À ROME

Visitez la Cité Eternelle, Capitale de l‘Empire Romain

ESCALE À PORTO

Visitez la cité invincible du
célèbre vin de Porto

ESCALE À BILBAO

Visitez la capitale de l’Espagne et le Prado/Reina
Sofia

Visitez la capitale basque &
son musée Guggenheim

FIESTAS DEL
APOSTOL IN
SANTIAGO

SAN FERMIN IN
PAMPLONA

Experience the feast of Saint
James around 25th of July

Les courses des taureaux du
6 au 14 juillet
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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
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NOS TERMES ET CONDITIONS
Veuillez lire attentivement ces Termes et Conditions. Nous les avons conçus pour définir le contrat entre
vous revendeur officiel et Ultreya Tours.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Votre agrément des Termes et Conditions : En signant ce contrat de partenariat vous nous garantissez
que vous êtes habilité à accepter et que vous agréez l’adhésion à notre programme de partenariat au nom
de votre agence. Ce contrat s’appliquera au jour de signature conjointe par les deux parties, il est valide
un an renouvelable par tacite reconduction. Vous vous engagez à lire nos Termes et Conditions et nous
assurez que vos clients respecteront ses exigences. Il est de votre responsabilité en tant qu’Agence de
Voyage de communiquer nos Termes et Conditions avant toute réservation.
Respect de la vie privée : Toute information personnelle recueillie sur vous ou vos clients peut être utilisée
pour n’importe quelle démarche associée à l’organisation du circuit ou pour vous envoyer du matériel
marketing en relation avec nos évènements et offres promotionnelles. L’information peut être divulguée à
nos agents, prestataires et autres fournisseurs pour nous permettre d’organiser votre voyage. Dans tous les
autre cas, vos données personnelles seront traitées en accord avec notre politique de confidentialité.
Responsabilité : Ultreya Tours ne saurait être tenu responsable de tout dommage résultant de l’inexécution
ou de la mauvaise exécution, pour autant que cette inexécution ou mauvaise exécution ne soit pas imputable
à une faute de notre part.Nous ne garantissons pas la précision, l’exhaustivité ou l’adaptation à un objectif
particulier de toute information ou service fourni dans notre site ou brochures. En aucun cas, nous ne saurons
être tenus responsables de toute blessure, perte, réclamation, tous frais, et tout dommage accessoire ou
indirect y compris, sans s’y limiter, la perte de profit ou d’épargne, résultant de ou lié d’une quelconque
manière à l’utilisation de tout fichier de ce site.
Arbitrage : Les Parties conviennent par la présente que tout désaccord ou différend relatif au terme de
ce contrat sera réglementé par la législation courante en vertu de la Loi Espagnole. En cas de litige seul
le tribunal de Madrid est compétent. Le français est la langue utilisée pour rédiger et interpréter cet avis
juridique.
Siège social : Nellie Meunier-Gutin-Cluzel • ULTREYA TOURS • Campus Stellae - Praza da Quintana, 3
15704 Saint-Jacques de Compostelle  La Corogne, Espagne • Licence numéro XG-569 • TVA numéro ES
Y3768081M
TERMES DU PROGRAMMES DE PARTENARIAT
Eligibilité : Notre programme de partenariat est ouvert aux agences de voyages enregistrées, agents de
voyage et grossistes. Un numéro valide IATA / ARC / TRUE est nécessaire. Il ne devrait y avoir aucun conflit
d’intérêt entre Ultreya Tours et le Partenaire.
Inscription : Vous pouvez nous rejoindre en envoyant un courriel ou en appelant sales@ultreyatours.com
34611368677. Nous pouvons, à notre seule discrétion et sans aucune responsabilité envers vous, accepter
ou de refuser votre demande.
Commission : vous recevrez une commission en pourcentage de l’ensemble du prix d’achat net de taxes
et frais de service sur toute réservation confirmée que vous faites en tant que partenaire,. Toutes les autres
activités et prestations additionnelles (assurance, transferts et excursions) donnent droit à une commission
sur la base de la commission intégrale convenue !
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La commission sera versée soit par une réduction sur la facture du prix d’achat soit par un transfert bancaire
15 à 30 jours après la fin du voyage. Ultreya Tours de réserve le droit de changer son programme de
partenariat avec les Agences de Voyages et le pourcentage des commissions à tout moment si il le juge
nécessaire sous réserve d’un préavis.
En tant que partenaire officiel vous serez rémunéré selon la grille de commission suivante :
• Jusqu’à 12 tours vendus par an : 	
10% de commission du prix total
•
• 12 à 30 tours vendus par an : 		
12% de commission
• 30 à 50 tours vendus par an : 		
14% de commission
• plus de 50 tours vendus par an : 	
16% de commission
Exclusivité : Vous vous engagez à donner la priorité et l’avantage à Ultreya Tours pour toute demande
que vous recevez pour le Camino de Santiago. Cela signifie nous envoyez une demande de devis avant
de contacter toute autre Camino Tour Opérateur et de nous expliquer pourquoi vous ne nous aurez pas
choisis. Si nous ne pouvons pas honorer votre demande (dates de départ non-disponibles, activité nonadéquate) nous recommanderons un concurrent. Ce contrat ne nécessite pas plus d’exclusivité des deux
parties.
De non-concurrence : Vous acceptez que, à aucun moment, même après la fin de ce contrat, vous ne
pourrez pas utiliser des informations privées ou des détails de nos circuits divulgués par UltreyaTours pour
créer vos propres voyages le long du Chemin de Compostelle. Pendant le temps de ce contrat, vous ne
pouvez pas organiser par vous-même des circuits sur le Camino de Santiago
Obligations du partenaire : En tant que partenaire officiel, vous vous engagez à respecter les présentes
Termes du Programme de Partenariat, les termes et conditions applicables à nos circuits et toutes les
lois, règles et règlements. Vous admettez que votre participation à notre programme de partenariat est
entièrement à vos propres risques. Vous comprenez que la réception de la commission en tant que
membre peut être soumise à une obligation fiscale et est réglementée par la loi, et vous convenez
que toute obligation fiscale, y compris la déclaration, par rapport à votre adhésion est de votre seule
responsabilité. Si Ultreya Tours apprend l’Agence ne peut pas fournir un numéro IATA / ARC /  TRUE courant
et valide, ou que l’agent de réservation est non affiliée à l’agence aucune commission ne sera versée, et ce
contrat sera frappé de nullité. Les partenaires doivent fournir et maintenir une adresse électronique précise et
une adresse physique précise avec la ville, l’état ou la province, et le pays de résidence. Nous attendons
de vous d’utiliser le nom Ultreya Tours comme fournisseur de ce service.
Résiliation de votre adhésion par vous : Ce contrat est valide pour un an au-delà, vous pouvez résilier
votre abonnement à tout moment en nous contactant.
Résiliation de votre adhésion et modifications apportées par nous : en plus de ce qui précède, nous
pouvons, à tout moment, sans préavis, à notre seule discrétion et sans aucune responsabilité envers vous,
modifier, suspendre ou résilier votre adhésion. Nous pouvons prendre ces mesures si nous avons, à notre
seule discrétion, des motifs raisonnables de soupçonner que
i. vous avez enfreint ou utilisé le programme d’une manière incompatible avec les Termes de ce Programme
ou son intention;
ii. votre adhésion implique ou résulte d’une fraude, d’une malhonnêteté, d’un vol, ou d’autres moyens
illégaux;
iii. votre adhésion transgresse une loi, un terme ou un règlement applicable;
iv. le paiement de votre commission enfreint une loi, un terme ou un règlement applicable;
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v. vous ne parvenez pas à payer les montants dus;
vi. vous vous êtes livré à des comportements abusifs, inappropriés, offensants, ou hostiles envers Ultreya
Tours, nos fournisseurs de services ou nos partenaires, ou leurs dirigeants, administrateurs, agents,
employés, représentants ou invités. Ces droits sont, en plus de tout autre recours qui peut nous être
disponible en vertu du droit applicable et nous avons le droit de prendre des mesures administratives et
/ ou juridiques adéquates, y compris, des poursuites pénales ou civiles, que nous jugeons nécessaires
à notre seule discrétion, sans limitation.

RELATIF À NOS CIRCUITS
Nos Prix incluent tout ce qui est spécifié par écrit dans les descriptifs de chaque circuit : hébergements,
repas (généralement petit-déjeuner et dîner), transferts aéroport, véhicule-escorte, guides, location de vélo,
toutes taxes gouvernementales et toute autre prestation décrite.
Nos prix ne comprennent pas : les vols internationaux et intérieurs, les déjeuners et snacks (sauf si
mentionné), les boissons alcoolisées, appels téléphoniques, tout article de nature personnelle, tout service
personnalisé non spécifié comme inclus dans la description du circuit correspondant.
Chambre d’hôtel : A l’exception notée des randonnées en auberge d’étape dont les descriptifs précisent
que les participants dorment en dortoir, tous nos circuits incluent des chambres doubles partagées
(deux–par-chambre), avec salle de bains privative. Un client voyageant seul devra réserver une chambre
individuelle. Un supplément pour chambre individuelle sera demandé comme notifié dans le descriptif de
chaque circuit, que l’occupation simple soit par choix ou motivée par d’autres circonstances. Les chambres
triples sont des chambres doubles avec un lit supplémentaire.
Hôtel Extras : Les installations de loisirs de certains hôtels décrites dans nos brochures ne sont pas toutes
gratuites. L’utilisation des clubs de remise en forme, des courts de tennis, des terrains de golf, des centres
équestres est généralement payante. Parfois, les équipements de loisirs ne sont disponibles que de façon
saisonnière. Veuillez nous interroger au moment de la réservation sur les services et équipements et leurs
coûts éventuels de chaque hôtel.
Transferts : Les transferts d’aéroports (cités dans les descriptifs) s’effectuent en autocar, voiture, mini-bus
ou taxi selon le nombre de participants.
Transports de bagages :Un bagage par personne de taille normale (maximum 50cm x 60cm x 120cm
et 20kg) est transporté dans la journée du lieu de nuitée au lieu de couchage, tous les jours de marche,
d’étape en étape jusqu’à la fin du parcours.
Maintenance : Des rénovations ou des travaux de construction pourraient être entrepris pendant votre
séjour dans un hôtel. Si nous sommes informés de travaux qui pourraient nuire à votre plaisir et gêner votre
voyage nous vous en aviserons dès que possible.
Offres spéciales : Les offres promotionnelles ne peuvent pas être cumulées à d’autres offres et ne peuvent
pas faire l’objet d’une remise supplémentaire. Les offres spéciales sont sujettes aux disponibilités, les
dispositions de “Termes et Conditions” s’appliquent dans ce cas. Toute offre peut être retirée à tout moment.

page 35 out of 39

ULTREYA TOURS

PARTNER PACK

PAYMENTS CONDITIONS
Taux et variations de prix : Les prix et les disponibilités mentionnés par Ultreya Tours ne sont pas garantis
tant que l’acompte n’est pas intégralement versé. Vous reconnaissez qu’Ultreya Tours n’est pas responsable
d’éventuelle erreur ou omission dans toute annonce, publicité, y compris sur notre site Web, qui entraîne
des écarts de contenu d’inventaire ou de prix.
Monnaie : Tous nos tarifs mentionnés et facturés en Euro(€) sont basés sur les tarifs et taux de change
courants et appropriés au moment de la publication. Uniquement à des fins de comparaison, nous pourrions
vous fournir les prix dans votre monnaie en fonction du taux de change de la journée, mais ces tarifs ne
seraient pas contractuels.
Acompte non-remboursable : Pour confirmer les réservations nous vous demanderons un acompte non
remboursable de 50% du montant total de la facture.
Paiement final : Le solde doit être payé 30 jours avant la date du voyage. Aucun bon ne sera émis avant
le paiement final reçu.
Mode de paiement : Nous acceptons les paiements par virements directs, paiements par carte bancaire
(Visa et Mastercard seulement) via notre plate-forme sécurisée et les chèques. Le paiement par chèque
n’est accepté que si nous l’encaissons au moins 60 jours avant le voyage (nous procéderons alors aux
réservations). Aucun frais supplémentaire ne sera appliqué aux virements et chèques bancaires, mais des
frais de 0,85% du montant total (imposés par notre banque) seront appliqués aux paiements par carte
bancaire.

MODIFICATION ET ANNULATION
Vous demandez des modifications : Si vous souhaitez apporter des modifications à votre réservation,
vous devez nous en avisez par écrit dès que possible. Si les modifications sont possibles, des frais nonremboursables de 50 € par personne seront facturés en sus des coûts ou frais encourus par nous-mêmes
ou engagés ou imposés par tout prestataire.
Si un membre de votre groupe ne peut participer à ce voyage,  vous pouvez nous proposer un remplaçant à
la condition que nous en soyons informés au moins deux semaines avant le départ. Les vols et assurances
ne sont pas transférables.
Certains services de nos prestataires ne sont pas remboursables après réservation. En outre, certains
transporteurs peuvent considérer un changement de nom ou autre modification à une réservation existante
comme une annulation, ils refont une réservation avec des frais d’annulation que vous devrez régler (jusqu’à
100%).
Toute modification ou annulation de services pendant le voyage peut encourir des frais supplémentaires qui
vous seront facturés. Il n’y a pas de remboursement pour les prestations non utilisées.
Annulation de votre part : Si vous, ou un membre de votre groupe, êtes contraint annuler votre voyage,
vous devez immédiatement en aviser Ultreya Tours par lettre recommandée avec A.R. La date d’accusé
de réception de cette lettre est la date qui sera retenue comme date d’annulation pour le calcul des frais.
Dans le cas où aucune substitution ou arrangement ne peut être trouvé, nos dispositions d’annulation
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s’appliquent comme suit :
- Aucune réservation annulée moins de 30 jours avant le début du voyage n’est remboursable.
- Tout acompte versé est non remboursable.
- Les réservations entièrement annulées au moins 30 jours avant le début du voyage seront remboursées
jusqu’à 50%.
Modifications par Ultreya Tours : Nous nous réservons le droit de modifier, changer, réduire ou annuler un
Circuit. Dans le cas où la modification implique un changement de l’heure de départ de plus de 18 heures,
ou un changement de type d’hébergement ou tout autre changement qui modifie fondamentalement le
circuit, nous vous proposerions, si possible, un autre circuit comparable ou inférieur avec le remboursement
de la différence de prix ou un remboursement complet.
Les prestataires de services peuvent modifier le programme d’un circuit le jour-même, y compris l’ordre
dans lequel les sites sont visités, selon certaines conditions objectives (conditions météorologiques, etc.),
sans affecter la structure globale du programme.
Si la modification est imposée par une “force majeure”, circonstances inhabituelles et imprévisibles hors
de notre contrôle, vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de toute perte conséquente à cette
modification, agrandissement, réduction ou annulation du voyage.
Sauf mention contraire, pour garantir le prix imprimé dans nos brochures de certains circuits pédestres, un
nombre minimum de participants est toujours nécessaire. Tout voyage facturé pour un nombre précisé de
participants nécessite le dit nombre pour profiter du prix indiqué.
LES ENGAGEMENT DE VOS CLIENTS ENVERS NOUS
Comportement : Votre groupe doit à tout moment respecter les lois espagnoles, les réglementations
douanières, de change, de détention et consommation de substance illicite. Vous devez aussi accepter de
voyager conformément à notre charte de développement durable. Nous ou toute autre personne en autorité
nous nous réservons le droit d’interrompre le séjour d’un client dont l’attitude pourrait mettre en danger la
sécurité du groupe ou le bien être des autres participants. Les frais supplémentaires, occasionnés par ces
faits (hébergements, taxi, location…) seront à régler sur place par le client. Les prestations non consommées
qui en résultent ne pourront être remboursées. Vous êtes tenu d’effectuer le remboursement complet pour
tout dommage ou perte causé par vous ou un membre de votre groupe pendant votre voyage.
Documents de voyage : Il est de votre responsabilité de vous assurer d’être en possession de tous les
documents d’entrée, de sortie et de transit, ainsi que les documents sanitaires et autres documents exigés
par les dispositions légales (lois, règlements, décisions, exigences et dispositions) en vigueur dans les
États de départ, de destination et de transit. Vous devez vous informer auprès des ambassades, consulats
concernés. Nous déclinons toute responsabilité si, parce que vous ne vous n’êtes pas conformé aux lois et
règlements applicables vous êtes dans l’impossibilité de participer à ce voyage. Il est de votre responsabilité
de veiller à ce que tous les détails sur vos documents de voyage soient corrects et à porter à notre attention,
au plus vite les erreurs ou divergences.
Santé : Toute activité physique, voyages ou randonnées, comporte un risque si minime soit-il. Chaque
participant en est conscient et l’assume en toute connaissance de cause. Il s’engage à ne pas faire porter
la responsabilité d’accidents ou d’incidents pouvant survenir à Ultreya tours, à tout accompagnateur
éventuel ou aux différents prestataires. Ceci est également valable pour les ayants droit et tout membre
de la famille. Chaque participant doit se conformer aux règles élémentaires de prudence et de sécurité.
Il doit suivre les décisions prises par l’accompagnateur (dans le cas de groupes accompagnés). Il est de
votre responsabilité d’informer Ultreya Tours de l’état physique ou mental d’un membre de votre groupe (si
pertinence) et de vous assurer que tous les participants ont une forme physique suffisante pour accomplir
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la randonnée en toute sécurité. Dans le cas où des informations importantes relatives à la santé d’un des
randonneurs ne nous ont pas été données avant commande, nous nous réservons le droit d’annuler le
circuit dès que nous en prenons connaissance.
Assurance Voyage : Conformément à la réglementation, nous avons une assurance couvrant nos
responsabilités professionnelles, mais elle ne peut se substituer à votre responsabilité civile individuelle. Il est
recommandé à tous les voyageurs de souscrire une assurance voyage qui couvre notamment tous les frais
liés à un accident (recherche, rapatriement, soins...) et “les frais d’annulation ou de modification”. Contacteznous si vous avez besoin d’aide pour souscrire une assurance. Nous sommes partenaire Europ Assistance.
Flexibilité : Vous appréciez et reconnaissez que la nature de ce type de voyage nécessite une flexibilité
considérable et vous devrez accepter des propositions alternatives. L’itinéraire prévu pour chaque circuit
est représentatif des types d’activités envisagées, mais il est entendu que les étapes, les horaires, les
hébergements et le mode de transport peuvent être soumis à des modifications sans préavis en raison de
circonstances ou d’événements locaux.
Photos et marketing : Vous acceptez l’usage par Ultreya Tours de photographies prises de vous pendant la
randonnée, à des fins publicitaires et promotionnelles sur tout support de notre choix. Vous nous garantissez
une autorisation illimitée dans le temps, irrévocable, mondiale et libre de redevance pour utiliser ces images
pour fins publicitaires et promotionnelles.
DATER ET SIGNER POUR CONFIRMER QUE VOUS AVEZ LU ET ACCEPTÉ LES TERMES DE CE CONTRAT

Le Partenaire

Ultreya Tours

Nom

Nom

Position

Position

Date

Date

Signature

Signature
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ULTREYA TOURS
www.ultreyatours.com/fr/

Campus Stellae - Praza da Quintana, 3
15704 Saint-Jacques de Compostelle
La Corogne, Espagne

+1 917 677 7470 (US) +34 881 249 039 (ES)
chemin@ultreyatours.com

