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Circuit en autocar du dimanche 5 mai au dimanche 12 mai 2019
BEAUTES IBERIQUES du sud de PORTO à LA COROGNE
dont SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE
DIMANCHE 5 MAI 2019 : PERIGUEUX – PEDROSA DE LA VEGA - VALLADOLID.Départ devant la gare SNCF de
Périgueux dès potron minet.Déjeunerlorsdu trajet. Visite de la célèbre villa romaine La Olmeda(à Pedrosa de la Vega) ornée
de magnifiques mosaïques. Installation à l’hôtel à Valladolid.
LUNDI 6 MAI 2019 : VALLADOLID – OPORTO(Porto). Visite guidée de Valladolid, résidence des premiers rois de Castille.
Ville gardant en mémoire son passé fastueux symbolisépar la plaza Mayor, par ses éblouissantes demeures et églises dont
la cathédrale baroque et la maison musée de Christophe Colomb.Route pour Porto. Installation à l’hôtel à Porto pour 3
nuits.
MARDI 7 MAI 2019 : PORTO. Le matin, visite guidée de Porto, la deuxième ville du Portugal, au fascinant centre historique.
L’après-midi visite d’une cave de vin de Porto, puis,pour respirer, nous savourerons la croisière sur le Douro (« crucerodas
6 pontes »).
MERCREDI 8 MAI 2019 : AVEIRO. Le matin, nous nous laisserons envouter par Aveiro, la Venise portugaise aux multiples
canaux sur lesquels naviguent des barques colorées. Après-midi libre pour nous reposer.
JEUDI 9 MAI 2019:GUIMARAES – BRAGA – A CORUNA (La Corogne). Notre route vers la Corogne nous permettra de
découvrir deux merveilles : Guimaraes -considérée comme le berceau du Portugal - aux splendides édifices gothiques, puis
Braga, réputée pour son patrimoine et son architecture baroque. Installation à l’hôtel à la Corogne pour 2 nuits.
VENDREDI 10 MAI 2019 :SANTIAGO DE COMPOSTELA (Saint-Jacquesde Compostelle) – CABO DE FINISTERRE. Le
matin, Visite guidée de Saint-JacquesdeCompostelle, ville chargée d’émotion pour les pèlerins des chemins de St-Jacques.
L’après-midi sera consacré à la côte atlantique - la Costa da Morte–dont le cap de Finisterre que les Romains considéraient
comme le point ultime de l’occident.
SAMEDI 11 MAI 2019 : LA COROGNE - OVIEDO. Visite guidée de La Corogne (« la ville de cristal »), dynamique station
balnéaire accrochée sur une péninsule, d’où est partie l’Invincible Armada en 1588. En fin de journée, arrivée à Oviedo,la
plus vieille cité chrétienne d’Espagne caractérisée par sa majestueuse cathédrale de style gothique flamboyant. Visite
guidée d’Oviedo.Nuit à Oviedo.
DIMANCHE 12MAI 2019 : OVIEDO- PERIGUEUX. Retour à Périgueux. Déjeuner en route. Arrivée le soir devant la gare
SNCF.

Prix du voyage par adhérent d’Amis & Amigos :
. si chambre double : 799€ + cotisation 2019
. si chambre individuelle :999€ + cotisation 2019
A ajouter au prix du voyage,la cotisation 2019 :
. pour 1 personne seule : 15 € si adresse courriel ; 20 €
si pas d’adresse courriel
. pour 1 couple : 25 € si adresse courriel ; 30 € si pas
d’adresse courriel
Modalités de paiement :
. 1er acompte de 50 € par personne à la réservation
Non remboursé sauf cause grave et justifiée.
. 2ème acompte de 300 € par personne avant le 15 février
2019
. solde au plus tard le 1er avril 2019
Versements remboursés si le voyage est annulé par le
voyagiste ou l’Association. Si un participant annule son

Le prix inclut :
. le voyage en autocar aller-retour
. un accompagnateur francophone pendant le circuit
.l’hébergement ; hôtels prévus(pouvant être modifiés
par le voyagiste pour un hôtel de même
catégorie) : hôtel OLID 4* à Valladolid, hôtel GRANDE
DA POVOA 3* à Povoa de Varzim, hôtel AVENIDA 3* à
La Corogne, Hôtel CIUDAD DE OVIEDO 4* à Oviedo.
. tous les repas : petits déjeuners, déjeuners et dîners
avec boissons
. l’assurance touristique
. visite guidée à Valladolid, à Porto, à Saint-Jacques de
Compostelle, à La Corogne, et à Oviedo.
. les entrées à la villa romaine La Olmeda, à la cave de
Porto, et pour la croisière des 6 ponts à Porto
Les participants demanderont à la CPAM la carte
européenne d’assurance maladie (gratuite).
Voyage sous réserve d’un minimum de 35 personnes

voyage moins de 15 jours avant le départ, le remboursement
des versements au participant sera du remboursement
effectué par le voyagiste.

inscrites.
Programme indicatif déterminé par le voyagiste.

