ST. JACQUES DE COMPOSTELLE
LA GALICE, SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE, HAUT LIEU
DE PELERINAGE CHRETIEN

3PC* à partir de 211 €

Transport en autocar

Suggestion de programme
1er jour
Départ de l’établissement scolaire dans la
journée.
2e jour
Arrivée à Saint Jacques de Compostelle
vers 09h00.
Immobilisation de l’autocar durant 9 heures
consécutives: programme de visites réalisables à pied.
Matinée consacrée à une visite libre ou
guidée de Saint Jacques de Compostelle,
le quartier historique et la magnifique place
Praza do Obradoiro retraçant l’histoire de
la ville avec ses divers monuments. Repas
à votre charge et pause au parc de la
Alameda. Dans l’après-midi, visite de la
cathédrale et le musée des Tapisseries,
un des plus beaux édifices catholiques
marquant la fin du pèlerinage. Route vers
votre lieu d’hébergement. Accueil de notre
direction locale et des familles hôtesses.
Dîner et nuit en famille.
3e jour (8h30-19h)
Excursion à Coruna.
Dans la matinée, visite libre ou guidée de
la ville, ancien port de commerce et de
pêche avec la tour d’Hercules de l’extérieur, symbole de la ville, ses petites ruelles
médiévales. Panier repas pour le déjeuner
au jardin de San Carlos. Balade sur le port
et visite de l’aquarium Finisterrae et ses
salles d’expositions interactives ou de
la maison de l’homme et sa thématique
sur l’être humain. Balade sur les plages
de Riazor et d’Orzan en fin de journée.

Retour à Saint Jacques de Compostelle.
Dîner et nuit en famille.
4e jour (8h30-19h)
Excursion à Pontevedra et Vigo
Route vers Pontevegra, ville maritime,
visite de la ville, promenade sur la place
d’Espagne, ses ruelles, ses édifications
civiles et religieuses. Visite du musée
provincial de Pontevegra, art médiéval,
peintures espagnoles et européennes.
Panier repas pour le déjeuner sur le littoral, les Rias Baixas. Dans l’après-midi,
découverte de Vigo et ses origines celtes
avec la visite du musée de la mer. Retour
à Saint Jacques de Compostelle. Dîner et
nuit en famille.
> 5ème jour (8h30-19h)
5e jour (8h30-19h)
Excursion à porto de son, Barona et Ria
de Arousa.
Découverte des villages de Porto de Son
et Barona. Panier repas pour le déjeuner.
Dans l’après-midi, visite d’O grove et son
port de pêche réputée pour les moules.
Croisière dans la Ria de Arousa. Retour à
Saint Jacques de Compostelle. Dîner et
nuit en famille.
6e jour (8h30-19h)
Excursion à Lugo. Matinée consacrée à la
visite libre ou guidée de la ville (les places
de Santo Domingo et de Espana) avec
sa muraille romaine. Panier repas pour le
déjeuner au parc Rosalia de Castro. Dans
l’après-midi, visite des thermes romains
de Lugo. Retour à Saint Jacques

Budget visites
à prévoir pour ce programme :
15e à 25e par élève
Programme ajustable dans
sa durée et son contenu
en fonction de vos souhaits.
Ce programme-type vous est
donné à titre d’exemple. Pour vous
présenter plusieurs journées types, il
est proposé pour un séjour de 5 PC.
Vous pouvez le réduire à 3PC ou 4
PC, choisir des voyages de jour (en
fonction de votre point de départ),
sélectionner les excursions qui vous
intéressent ou nous transmettre
votre programme personnalisé.
de Compostelle. Dîner et nuit en famille.
7e jour
Départ des familles. Repas froid et boissons
fournis par les familles. Immobilisation de
l’autocar durant 9 heures consécutives :
programme de visites réalisables à pied.
Dans la matinée, visite du musée des pèlerins. Panier repas pour le déjeuner. Temps
libre l’après-midi. Possibilité d’un repas
typique avant le départ en France. Départ
dans la soirée.
8e jour
Arrivée à l’établissement scolaire dans la
journée.

Tarifs par académie - 3PC*
Hébergement en famille dans la région de St. Jacques de Compostelle | Transport en autocar
* 1 PC = 1 nuitée sur place en pension complète (petit-déjeuner, panier repas midi et dîner).
Aix-Marseille

254 €

Dijon

270 €

Nancy-Metz

301 €

Reims

287 €

Amiens

276 €

Grenoble

274 €

Nantes

238 €

Rennes

250 €

Besançon

284 €

Lille

283 €

Nice

286 €

Rouen

269 €

Bordeaux

204 €

Limoges

226 €

Orléans-Tours

245 €

Strasbourg

309 €

Caen

256 €

Lyon

211 €

Paris Créteil Versailles 262 €

Toulouse

215 €

Clermont-Ferrand

244 €

Montpellier

238 €

Poitiers

48 Espagne

229 €

PC Sup

36 €

Tarifs à partir de, par
participant, calculés
sur une base de 53
participants payants,
soit 49 élèves et 4
professeurs. Retrouvez
les composantes du
prix en page 10 et 11.

