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Destination : Espagne, Portugal

dates DE VOYAGE : Du 16 au 27 juin 2020

DURÉE – KM : 12 jours / 11 nuits – 3600 km

TARIF : 1220 € par personne en chambre double

1780 € par personne en chambre single

FORMULE : Voyage en autonomie avec trace GPS fournie

Lorsque l'Atlantique rencontre l'Europe !

Après une entrée en Espagne par le Pays-Basque et Bilbao, vous traverserez les Pics d'Europe et rejoindrez 
Saint-Jacques-de-Compostelle et le Cap Finistère où les pèlerins vont brûler leurs chaussettes à l'issue de leur 
longue marche.

Coincé entre terre et océan, le Portugal est aussi l'un des plus vieux pays d'Europe. Le pays, dont l'identité est 
très différente de son voisin espagnol, étonne par sa diversité et ses richesses.
Depuis Porto et le Douro dont la vallée abrite les reliefs où sont élevés les fameux vins, jusqu'à l'historique ville 
de Lisbonne, découvrez toutes les splendeurs du Portugal !

Pour que le plaisir soit complet, vous ferez halte sur la route du retour dans la superbe cité de Salamanque, 
surnommée à juste titre la "Petite Rome".

Feuille de route :

Jour 0 : Regroupement la veille du départ
Pour ceux qui viennent de loin un hôtel à Saint-Jean-de-Luz vous est proposé avec dîner inclus. Possibilité de 
laisser une voiture + remorque à l'hôtel à la condition d'y passer également une nuitée au retour.

Jour 1 : Saint-Jean-de-Luz – Santillana del Mar (320 km)
Vous ferez votre entrée en Espagne par le Pays Basque et la route côtière jusqu'à Saint-Sébastien puis Bilbao. 
Continuation jusqu'à Santillana del Mar pour la nuit dans le Parador. Dîner à l'hôtel.
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Jour 2 : Santillana – Pics d'Europe – Cangas de Onis (200 km)
C'est le jour de la traversée des Pics d'Europe. Routes sinueuses à travers de magnifiques gorges et vallées, 
franchissement de plusieurs cols, l'itinéraire du jour vous fera traverser de superbes parcs naturels. Si le 
temps le permet vous pourrez monter sur les hauteurs découvrir les lacs d'altitude de Covandonga, avec de 
fabuleux panoramas sur les Pics d'Europe. Vous passerez la nuit dans un véritable havre de paix, un superbe 
hôtel à la vue imprenable sur les reliefs à Cangas de Onis. Dîner à l'hôtel.

Jour 3 : Cangas de Onis - Vilalba (340 km)
Cap à l'ouest à travers les majestueux Picos de Europa en franchissant de magnifiques sierras et parcs 
naturels. Vous rejoindrez Vilalba. Diner et nuit dans le Parador.

Jour 4 : Vilalba – Santiago de Compostela (300 km)
Le Cabo Finisterria vous ouvrira les portes de la Costa da Morte, qui tient son nom de par les nombreux 
navires qui s'y sont écrasés. Mélange de paysages bretons et corses, le bord de mer est fabuleux. Vous 
pourrez déjeuner les pieds dans l'eau, avant de poursuivre votre découverte du cap. Continuation jusqu'à 
Saint-Jacques-de-Compostelle pour votre étape. Dîner et nuit dans le fabuleux Parador de Saint-Jacques sur 
la place de la cathédrale.

Jour 5 : Santiago – Vigo – Porto (250 km)
Départ pour le sud et la ville de Vigo, capitale du poulpe ! Continuation par la route côtière jusqu'à Porto
pour votre étape. Dîner libre.

Jour 6 : Porto - Tomar (260 km)
Vous quitterez Porto et rejoindrez Coimbra, "Cité des arts et des lettres", et ancienne capitale du pays 
abritant une vielle ville médiévale. Vous traverserez la Serra da Lousa et la rivière Zêzere pour rejoindre la 
ville de Tomar, ville de Templiers au château fort classé au Patrimoine mondial de l'Unesco, et qui abrite le 
couvent du Christ. Dîner et nuit à Tomar.

Jour 7 : Tomar - Lisbonne (270 km)
Vous débuterez votre journée par la découverte du chef d'oeuvre d'art gothique qu'est le Monastère de 
Batalha inscrit au Patrimoine de l'Unesco. Vous rejoindrez ensuite la réputée station de balnéaire de Nazaré, 
que vous pourrez admirer depuis les hauteurs où vous montera le funiculaire. Au cœur d'un vallon 
verdoyant vous accueillera la cité médiévale d'Obidos, aux façades blanchies à la chaux figées par le temps, 
et qui fut l’apanage des reines. Puis route pour Sintra et ses magnifiques palais, destination historiquement 
prisée par la noblesse portuguaise qui venait y chercher un peu de fraîcheur. Vous prendrez la direction 
du Cabo da Roca, pointe la plus à l'ouest du continent européen. Enfin vous remonterez la Riviera le long 
du Rio Tajo, jusqu'à rejoindre Lisbonne et sa rade majestueuse. Nuit à Lisbonne après une journée riche en 
découverte. Dîner libre.

Jour 8 : Visite de Lisbonne
Vous disposerez de votre journée pour visiter l'une des plus anciennes villes du monde, cité océane 
populaire et désordonnée, aux tramways brinquebalants. Vous découvrirez le quartier historique 
de l'Alfama, le monastère des Jeronimos, la tour de Belem et bien d'autres merveilles. Nouvelle nuit à 
Lisbonne. Dîner libre.
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Jour 9 : Cabo Espichel - Evora (390 km)
Vous prendrez la direction du sud pour rallier le pittoresque Cabo Espichel. De là vous emprunterez la route 
des crêtes qui domine la ville de Setubal. Vous remonterez la province de l'Alentejo jusqu'à Evora, une des 
plus belles cités du Portugal classée au Patrimoine mondial de l'Unesco, et tissée autour de ses vestiges 
romains. Dîner et nuit à l'hôtel à Evora.

Jour 10 : Evora - Espagne, Cáceres (200 km)
La traversée de l'Alentejo Alto vous conduira jusqu'en Espagne pour rejoindre la très belle ville de Cáceres, 
déclarée Patrimoine de l'Humanité, et dont la visite ramène quelques siècles en arrière. Dîner et nuit dans le 
Parador de Cáceres.

Jour 11 : Cáceres - Salamanque (210 km)
Vous roulerez sur la Ruta de la Plata (route de l'argent) qui fut longtemps l'axe principal des échanges 
commerciaux entre le sud et le nord de l'Espagne. Vous atteindrez la somptueuse ville de Salamanque, dont 
le surnom est la "petite Rome". Nuit à Salamanque. Dîner libre.

Jour 12 : Retour en France (470 km)
Via Burgos vous remonterez la Castille & León puis le Pays Basque jusqu'à votre arrivée en France. Possibilité 
de faire une étape à Burgos aux pieds de la majestueuse cathédrale, l'une des plus belles d'Espagne.
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Tarifs :

VOYAGE AUTONOMIE EN HÉBERGEMENT PREMIUM :

1220 € par personne en chambre double ou twin
1780 € par personne en chambre single

Nuitée supplémentaire à Saint-Jean-de-Luz en demi-pension (dîner + nuitée + petit déjeuner) :
100 € par personne et par nuit en chambre double ou twin*
125 € par personne en chambre single*
L'hôtel accepte le stationnement d'une voiture + remorque le temps du voyage à la condition de séjourner les
nuits précédent et suivant le voyage

dates DE VOYAGE : Du 16 au 27 juin 2020

Nombre maximum de chambres : 10 au total, à répartir en double/twin ou single selon inscriptions

Date limite d'inscription : 18 décembre 2019

NOS PRIX COMPRENNENT :

Hébergement Premium avec petits déjeuners dans des Paradores ou hôtels 4 étoiles (11 nuits)
7 dîners selon descriptif
La fourniture d'un roadbook au format .PDF de votre programme journalier
La fourniture d'un roadbook au format .GPX pour importation dans GPS (Garmin et TomTom suivant modèle)

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

Les repas qui ne sont pas mentionnés dans "Nos prix comprennent"
Les boissons
Les visites
La fourniture de la moto
Le carburant
Les taxes de séjour
Les parkings
Les péages
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"
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http://www.parador.es/fr
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road story
22 chemin de Mandillet

31700 Cornebarrieu

SAS au capital de 7 500 €
Immatriculation RCS Toulouse : 803409838

Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006
Garantie financière : APST

Assurance RC Pro : Assurinco

Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un rythme 
qui vous permet d’apprécier les belles routes empruntées et 

les somptueux paysages traversés.


