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Présentation du projet Loci Iacobi 
Presentation Loci Iacobi project

Ce projet aux dimensions transnationales couvre une 
grande partie de l’espace géographique européen. Il 
s’inscrit dans la continuité du Loci Iacobi, avec pour 
objectif, la reconnaissance du Chemin de Saint Jacques 
comme « Itinéraire Culturel Européen » à la plus haute 
valeur historique et ceci, grâce aux expériences d’échan-
ge, de promotion, et de dynamisation touristique et cul-
turelle de tous les partenaires impliqués dans le projet 
(Le Puy en Velay, Xunta de Galicia, Namur, Villa Pouca 
de Aguiar, Assises, Viajes Viloria et le Puy - Hôtels).

This project of transnational dimensions covers a 
great European geographic area. It appears as con-
tinuation of the Loci Iacobi in order to consolidate 
the St. James Way as the most important European 
Cultural itinerary of high historical value, through the 
experiences exchange, promotion and touristic and 
cultural dynamization of the territories involved on the 
project.(Lee Puy, Junta de Galicia, Namur, Villa Pouca 
de Aguiar, Municipalidad de Asis, Viajes Viloria y Le 
Puy Hotels).

Aujourd’hui, le Chemin de Saint-Jacques est reconnu 
comme « Itinéraire Culturel Européen » par l’Institut 
Européen des Itinéraires Culturels et classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO.L’objectif poursuivi par 
le projet Loci Iacobi 2 est de développer les différents 
parcours qui forment le Chemin de Saint Jacques com-
me un produit touristique et consolider ceux-ci grâce 
à la création et à la promotion de nouveaux produits 
et moyens de communication pour atteindre différents 
publics ( pèlerins traditionnels, tourisme religieux, 
cyclistes, tourisme nature ) et différents segments de 
la population ( personnes à mobilité réduite, jeunes et 
moins jeunes, …).

The St. Jams way is recognized nowadays as cultural 
European itinerary by the European Insititute of 
Cultural Itineraries and classified as Human Heritage 
by the UNESCO. The Loci Iacobi 2 project object is to 
develop the different routes that form the St. James 
ways as a touristic product and consolidate them 
through the creation and promotion of new contents 
and ways of communication reaching to the different 
publics (traditional pilgrims, religious tourism, cyclists 
and nature tourism) and the different population 
segments (handicapped, young and old people).

L’un des principaux buts poursuivis par Loci Iacobi 2 
est la mise en œuvre d’un label européen unique qui 
identifierait tous les parcours du Chemin de Saint 
Jacques, les services et les équipements touristiques 
afin de pouvoir commercialiser ceux-ci comme un 

produit touristique cohérent, hautement concurrentiel 
en Europe.

Ce projet vise également à renforcer  l’implication des 
PME et la durabilité du Chemin de Saint Jacques par 
le choix et la définition de critères de qualité pour tous 
les partenaires.

One of the main goals of the Loci Iacobi 2 is the 
startup of a unique European Brand that identifies 

all the routes of the St. James way, its services and 
touristic equipment in order to make possible its 
commercialization as a touristic product, coherent and 
highly competitive in Europe.
This project also aims to contribute significantly to a 
greater involvement of SMEs and the sustainability 
of the St. James Way routes by the establishment of 
quality criteria and selection for all partners.

The activities this project develops are: 

• Project Management: Include actions related 
with the direction of the project, monitoring and 
coordination of the partners activities by the 
organization of steering committees and the 
performance of all operational activities in order to 
ensure the success of the project.

• Creation and implementation of a European 
brand for the St. James Way to provide identity 
to the different pilgrimage routes on an internatio-
nal context. 

• Develop and implementation of one electronic 
platform to the St. James Way as a tool of 
distribution and commercialization of the routes 
as a thematic touristic product. 

• Production and edition of the “Touristic pil-
grimage guides”. These are a set of brochures 
whose aim would be offer information to the 
tourists decided to do one of the different routes 
of the St. James way, also available on the web 
site for their download.

• Pilot Project: Touristic package St. James Way for 
the creation, commercialization and distribution 
of new touristic products about the pilgrimage 
routes through the St. James Way as one added 
value touristic product. 

• Meetings and seminars of in groupworking 
and exchange of good practices.Each partner 
may select experts on the topic that will take part 
on the meetings in order to carry out professional 
exchanges to identify the good practices related 
to the topic of each seminar.

Loci Iacobi

The Saint James Ways as mean of European sustainable 
tourisme  
development Agreement N° SI2.647947

Les activités développées par ce projet sont :

• Gestion de projet : comprend des actions liées à 
la direction du projet, la surveillance et la coordi-
nation des activités des partenaires en organisant 
des comités de gouvernance, ainsi que l’accomplis-
sement de toutes les activités opérationnelles afin 
d’assurer le succès du projet ;

• Création et mise en œuvre d’un label européen 
« Chemin de Saint Jacques » afin de renforcer 
l’identité des différents parcours de pèlerinage 
dans un contexte international ;

• Développement et mise en œuvre d’une plate-
forme électronique « Chemin de Saint Jacques » 

comme outil de distribution et commercialisation 
des parcours comme un produit touristique 
thématique – wwwsaintjamesway.eu;

• Production et publication de « Guides de 
pèlerinage touristique ». Il s’agit d’un ensemble de 
brochures destiné à offrir toute information utile 
aux touristes qui souhaitent emprunter l’un ou 

l’autre parcours de Saint Jacques. Cette informa-
tion est également téléchargeable à partir du site ;

• Projet pilote : forfait touristique « Chemin de 
Saint Jacques » : création, commercialisation et 
distribution de nouveaux produits  relatifs aux 
chemins de pèlerinage à travers le Chemin de 
Saint-Jacques comme produit touristique à valeur 
ajoutée ;

• Réunions, séminaires, travaux de groupe et 
échanges de bonnes pratiques. Chaque partenaire 
peut faire appel à des experts afin de réaliser des 
échanges professionnels et d’identifier les recom-
mandations liées au thème de chaque séminaire.
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Présentation de Viajes Viloria – Galicia Incoming Services 
DMC (Destination Management Company)
Presentation of Viajes Viloria - Galicia Incoming Services

Nous sommes un tour opérateur qui propose des services réceptifs depuis 1992, spécia-
lisée dans les voyages et les déplacements du chemin de Saint Jacques, Espagne verte, et 
villes du patrimoine mondial. Nos bureaux sont situés à Saint Jacques de Compostelle 
et représentent des tours opérateurs  en Europe, Amérique et Asie.  

Dans notre programme, nous mettons, entre autres, l’accent sur les éléments suivants,: 
Within our program, we emphasize the following among others:

GROUPES / GROUPS

• Le Chemin français avec des départs de Paris-Lourdes, Madrid, Barcelone, Pampelune et Bilbao / The 
French Way with departures from: Paris-Lourdes, Madrid, Barcelona, Pamplona, and Bilbao.

• Le chemin du Nord de Bilbao - San Sebastian / The Northern Way from Bilbao - San Sebastian.

• Le Chemin Portugais de Lisbonne - Fatima / The Portuguese Way from Lisboa – Fatima.

• Le chemin de Saint Jacques - Ville du patrimoine mondial / The St. James Way - World Heritage Cities.

• La Voie du Sud-Est de Séville / The Southeast Way from Sevilla.

INDIVIDUELS / SINGLES

• Courts trajets thématiques: gastronomie, tourisme d’aventure, ornithologie, nautique.  
Thematic short trips: gastronomy, adventure tourism, ornithology, nautical.

• Départs organisés du chemin de Saint Jacques pour les célibataires “BONO IACOBUS”: Le chemin français, 
le Chemin Portugais, Way du Sud, Northern Way, Fisterra - un moyen de multiplexeur, manière primitive, 
Anglais Way - Variante A Coruña N a, Anglais Way - Alternative Ferrol.  
Organized departures of the St. James Way for singles “BONO IACOBUS”: The French Way, the Portu-
guese Way, Southeast Way, Northern Way, Fisterra – Muxía Way, Primitive Way, English Way – Alternative A 
Coruña, English Way – Alternative Ferrol.

• Excursions d’une journée de Saint Jacques de Comptelle: Saint Jacques de Compostelle, Costa da Morte 
- Finisterre, R í comme Baixas, A Coruña  - Ferrol- Betanzos, Ribeira Sacra, Mariña  Lucense, Portugal - 
Galice du Sud, Lugo - Le Saint-James Way, route découverte des vins de Galice, etc.  
One day trips from Santiago: Santiago, Costa da Morte – Finisterre, Rías Baixas, A Coruña –Ferrol- Betan-
zos, Ribeira Sacra, Mariña Lucense, Portugal – Southern Galicia, Lugo  – The St. James Way, Denominations 
of origin of wines from Galicia, etc.

• Visites guidées  / Guided tours.

We are a Tour operator that is offering incoming services since 1992, specialized in 
tours and journeys of the St. James Way, Green Spain, and World Heritage Cities. Our 
central offices are located in Santiago de Compostela and represent Tour operators 
throughout Europe, America and Asia.

SERVICES / SERVICES

• Centre de réservation en ligne pour l’hébergement, les restaurants, les excursions d’une journée et des 
visites guidées / On-line booking center for accommodations, restaurants, one day trips and guided tours.

• Service à la clientèle en 7 langues: anglais, espagnol, français, italien, allemand, portugais et japonais.  
Customer service in 7 languages: English, Spanish, French, Italian, German, Portuguese and Japanese.

• Chambres garanties dans les hôtels Saint Jacques de Compostelle, la Galice et le long de la chemin de Saint 
Jacques / Guaranteed Rooms in hotels establishments in Santiago, Galicia and along The St. James Way.

• Louer une voiture, van et autobus / Rent a car, van and buses.

• Transfert des services pour les groupes et les individuels / Transfer services for groups and singles.

• Guides et courriers officiels de tourisme / Official tourist guides and couriers.

• Restaurant spécialisés dans l’accueil de groupes / Specialized restaurants for groups.

Renseignements / Information
VIAJES VILORIA - GALICIA INCOMING SERVICES 

Titulo Lic. XG 146 – Mayorista- Minorista / Wholesaler – Retailer
DMC (Destination Management Company)

C/ Cardenal Payá 1-3, 2º Izqda.
(15703) Saint-Jacques-de-Compostelle

Espagne

Téléphone / Phone 902 190 160 / (+34) 981 56 85 21
Fax. (+34) 981 57 69 51

Email. info@galiciaincoming.com
Skype. Galicia.Incoming

www.galiciaincoming.com 



10 11

SAINT-JACQUES, LA VOIE FRANÇAISE / THE FRENCH ROUTESAINT-JACQUES, LA VOIE FRANÇAISE / THE FRENCH ROUTE

Le Chemin de Saint Jacques à partir de Roncevaux à vélo 
The St. James Way from Ronceveaux
16 jours / 15 nuitées 14 étapes / 796 Km

16 days / 15 nights 14 stages / 796 Km

La route de Roncevaux, point de rencontre entre légende et histoire, située dans une magnifique région boisée « 
Les Pyrénées navarraises ». La route démarre de cette ville des Pyrénées et suit le mythique Chemin français, en 
passant par Pamplona, Estella, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, León, Astorga, Ponferrada avant 
de pénétrer en Galice. C’est le plus long des parcours avec ses 14 étapes et 296 kms à parcourir en 16 jours (et 15 
nuitées). Cette expérience restera inoubliable pour le pèlerin qui aura le temps et la condition physique néces-
saire pour relever cet énorme défi. Il aura une vision complète du patrimoine culturel et monumental qui a été 
préservé le long du Chemin de Compostelle depuis le Moyen Age.

The route from Roncesvalles, crossing point where history and legend converge, and an amazing forested 
area located on the Navarre Pyrenees. it begins close to the Pyrenees and goes through the mythical “French 
Way”, passing by Pamplona, Estella, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, León, Astorga, Ponferrada 
and the whole way inside the Galician territory. It is the longest way with 14 stages, 296 km in 16 days and 15 
nights. 
The experience for the pilgrim who has time enough and the shape to cover this big challenge would be unfor-
gettable, with a complete vision of the cultural and monumental heritage that has been conserved along the St. 
James Way from the deep middle ages.

Prix par personne  
en chambre double : 1.400 €

Supplément  
chambre simple : 360 €

Price per person 
Double room: 1.400 €

Suppl. Single room: 360 €

Ce prix comprend / The price includes
• 15 nuits de logement dans des hôtels 2**/3***. 

15 nights of accommodation in 2** / 3*** hotels 
at the end of stage. 

• Demi-pension (petit déjeuner et dîner). 
Half Board (Breakfast and dinner) 

• Soirée typique dans des restaurants qui mettent 
les produits locaux en valeur - établissements 
situés près des hôtels à Pamplona, Burgos, León et 
Santiago. 
Typical dinner of products of the area in a restau-
rant close to the hotel in: Pamplona, Burgos, León 
and Santiago.

• Location de vélos pour les 14 étapes avec accessoi-
res de base : paniers, outillage, casque et coussin 
de gel pour la selle. Tous les vélos sont équipés 

Services en option / Optional Services
• Transfert des participants vers l’étape de départ. 

Private transfer of the participants to the 
start point.

• Ramassage des vélos à l’hôtel de Santiago. 
Bike collection at the hotel in Santiago

• Déjeuner ou pique-nique pendant le Camino 
Lunch or picnic service during the Way.

• Transfert des bagages / Luggage transfer.

Jour 1 / Day 1: Arrivée à Roncevaux par vos propres 
moyens. Dîner et logement à Roncevaux.
Arrival to Ronceveaux on your own. Dinner and 
accomodation in Ronceveaux.

Jour 2 / Day 2: étape 1 : Roncevaux – Pamplona (41,9 
kms). Dîner et logement à Pamplona. 
Stage 1: Ronceveaux – Pamplona (41.9 km). Dinner 
and accommodation in Pamplona.

Jour 3 / Day 3: étape 2 : Pamplona – Estella (44 kms)
Dîner et logement à Estella.
Stage 2: Pamplona – Estella (44km). Dinner and 
accommodation in Estella.

Jour 4 / Day 4: étape 3 : Estella – Logroño (49 kms)
Dîner et logement à Logroño.
Stage 3: Estella – Logroño(49 km). Dinner and accom-
modation in Logroño.

Jour 5 / Day 5: étape 4 : Logroño – Santo Domingo 
de la Calzada (57kms). Dîner et logement à Santo 
Domingo de la Calzada.
Stage 4: Logroño – Santo Domingo de la Calzada (57  
km). Dinner and accommodation in Santo Domingo de 
la Calzada.

Jour 6 / Day 6: étape 5 : Santo Domingo de la Calzada 
– Burgos (68 kms). Dîner et logement à Burgos.
Stage 5: Santo Domingo de la Calzada – Burgos (68  
km). Dinner and accommodation in Burgos.

Jour 7 / Day 7: étape 6 : Burgos – Frómista (73 kms).
Dîner et logement à Frómista.
Stage 6: Burgos – Frómista  (73 km). Dinner and 
accommodation in Frómista.

Jour 8 / Day 8: étape 7 : Frómista – Sahagún (67 kms)
Dîner et logement à Sahagún.

Stage 7: Frómista – Sahagún(67 km). Dinner and 
accommodation in Sahagún.

Jour 9 / Day 9: étape 8 : Sahagún – León (67 kms).
Dîner et logement à León.
Stage 8: Sahagún – León (67 km). Dinner and accom-
modation in León.

Jour 10 / Day 10: étape 9 : León – Astorga (44 kms).
Dîner et logement à Astorga.
Stage 9: León –Astorga (44 Km). Dinner and accom-
modation in Astorga.

Jour 11 / Day 11: étape 10 : Astorga – Ponferrada (54 
kms). Dîner et logement à Ponferrada.
Stage 10: Astorga – Ponferrada (54 Km). Dinner and 
accommodation in Ponferrada.

Jour 12 / Day 12: étape 11 : Ponferrada – O Cebreiro 
(56 kms). Dîner et logement à O Cebreiro.
Stage 11: Ponferrada – O Cebreiro (56 Km). Dinner 
and accommodation in O Cebreiro.

Jour 13 / Day 13: étape 12 : O Cebreiro – Sarria (46 
kms). Dîner et logement à Sarria.
Stage 12: O Cebreiro – Sarria (46 Km). Dinner and 
accommodation in Sarria.

Jour 14 / Day 14: étape 13 – Sarria – Melide (75 kms).
Dîner et logement à Melide.
Stage 13: Sarria – Melide (75 Km). Dinner and accom-
modation in Melide.

Jour 15 / Day 15: étape 14 – Melide – Santiago (54 
kms). Dîner et logement à Santiago. 
Stage 14: Melide – Santiago (54 Km). Dinner and 
accommodation in Santiago.

Jour 16 / Day 16: petit déjeuner et fin des services.
Breakfast and end of the services.

d’un support pour un panier, pour une bouteille, 
d’un verrouillage et d’une sonnette. Les frais de 
livraison du vélo au premier hôtel et le retour au 
service de location de Santiago de Compostelle 
sont inclus dans le prix.

• Services en option : sacoche de selle, calle pieds 
sans sangles, fonction GPS sur Android et service 
de ramassage des vélos à l’hôtel de Santiago. 
Bicycle rental for 14 stages and basic accessories: 
panniers, tools kit, helmet and cover gel pad for 
the saddle. All the bikes includes pannier rack, 
bottle holder, lock and bell. Delivery charges of the 
bike to the first hotel of the program and return 
to the rental office in Santiago de Compostela 
are included. Optional services: travel bag for the 
saddle, strapless toeclip, Andorid device with GPS 
and bike pick up service at the hotel in Santiago.

• TVA espagnole / Spanish Vat.

Programme / Program

Organisé par / Organized by Galicia Incoming - Viajes Viloria
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Le Chemin de Saint Jacques à partir de Pamplona à vélo 
The St. James Way from Pamplona
15 jours / 14 nuitées 13 étapes / 754 Km

15 days / 14 nights 13 stages / 754 Km

Ce programme débute à Pamplona, quatrième étape 
et première ville sur le Chemin français, où le visiteur 
peut découvrir ses églises et ses rues médiévales. 
Le Chemin de Saint Jacques passe par l’ancienne 
partie de la ville et par son centre historique. Cette 
offre comprend 13 étapes, couvre 754 kms en 15 jours 
(et 14 nuitées) en passant par Estella, Logroño, Santo 
Domingo de la  Calzada, Burgos, León, Astorga, Pon-
ferrada pour se poursuivre sur le territoire de Galice.

This program begins in Pamplona, 4th stage and the 
first city of the French Way, where the visitant may 
discover the temples and medieval streets. The St. 
James Way goes thorugh the elder part of Pamplona, 
its historical center. This package includes 13 sta-
ges, 754 km in 15 days, 14 nights, crossing Estella, 
Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, León, 
Astorga, Ponferrada and the whole way inside the 
Galician territory.

Jour 1 / Day 1: Arrivée à Pamplona par vos propres 
moyens. Dîner et logement à Pamplona.
Arrival to Pamplona on your own. Dinner and accom-
modation in Pamplona.

Jour 2 / Day 2: étape 1 : Pamplona – Estella (44 kms)
Dîner et logement à Estella. 
Stage 1: Pamplona – Estella (44 km). Dinner and 
accommodation in Estella.

Jour 3 / Day 3: étape 2 : Estella – Logroño (49 kms)
Dîner et logement à Logroño.
Stage 2: Estella – Logroño (49 km). Dinner and 
accommodation in Logroño.

Jour 4 / Day 4: étape 3 : Logroño – Santo Domingo 
de la Calzada (57 kms). Dîner et logement à Santo 
Domingo de la Calzada.
Stage 3: Logroño – Santo Domingo de la Calzada (57 
km). Dinner and accommodation in in Santo Domingo 
de la Calzada.

Jour 5 / Day 5: étape 4 : Santo Domingo de la Calzada 
– Burgos ( 68 kms). Dîner et logement à Burgos.
Stage 4: Santo Domingo de la Calzada – Burgos (68 
km). Dinner and accommodation in Burgos.

Jour 6 / Day 6: étape 5 : Burgos – Frómista (73 kms)
Dîner et logementà Frómista.
Stage 5: Burgos – Frómista(73 km). Dinner and 
accommodation in Frómista.

Jour 7 / Day 7: étape 6 : Frómista – Sahagún (67 kms)
Dîner et logement à Sahagún
Stage 6: Frómista – Sahagún (67 km). Dinner and 
accommodation in Sahagún.

Jour 8 / Day 8: étape 7 : Sahagún – León (67 kms).

Dîner et logement à León.
Stage 7: Sahagún – León (67 km). Dinner and accom-
modation in León.

Jour 9 / Day 9: étape 8 : León – Astorga (44 kms)
Dîner et logement à Astorga.
Stage 8:  León –Astorga (44 Km). Dinner and accom-
modation in Astorga.

Jour 10 / Day 10: étape 9 : Astorga – Ponferrada (54 
kms). Dîner et logement à Ponferrada.
Stage 9: Astorga – Ponferrada (54 Km). Dinner and 
accommodation in Ponferrada.

Jour 11 / Day 11: étape 10 : Ponferrada – O Cebreiro 
(56 kms). Dîner et logement à O Cebreiro.
Stage 10: Ponferrada – O Cebreiro (56 Km). Dinner 
and accommodation in O Cebreiro.

Jour 12 / Day 12: étape 11 : O Cebreiro – Sarria (46 
kms). Dîner et logement à Sarria.
Stage 11: O Cebreiro – Sarria (46 Km). Dinner and 
accommodation in Sarria.

Jour 13 / Day 13: étape 12 : Sarria – Melide (75kms)
Dîner et logement à Melide.
Stage 12:  Sarria – Melide (75 Km). Dinner and accom-
modation in Melide.

Jour 14 / Day 14: étape 13 : Melide – Santiago (54 
kms). Dîner et logement à à Santiago.
Stage 13:  Melide – Santiago (54 Km). Dinner and 
accommodation in Santiago.

Jour 15 / Day 15: petit déjeuner, et fin des services.
Breakfast, and end of the services.

Programme / Program

Prix par personne  
en chambre double : 1.320 €

Supplément  
pour chambre simple : 340 €

Price per person 
Double room: 1.320 €

Suppl. Single room: 340 €

Ce prix comprend / The price includes
• 14 nuits de logement dans des hôtels 2**/3*** . 

14 nights of accommodation in 2** / 3*** hotels 
at the end of stage. 

• Demi-pension (petit déjeuner et dîner). 
Half Board (Breakfast and dinner) 

• Soirée typique dans des restaurants qui mettent 
les produits locaux en valeur - établissements 
situés près des hôtels à Pamplona, Burgos, León et 
Santiago. 
Typical dinner of products of the area in a restau-
rant close to the hotel in: Pamplona, Burgos, León 
and Santiago.

• Location de vélos pour les 13 étapes avec accessoi-
res de base : paniers, outillage, casque et coussin 
de gel pour la selle. Tous les vélos sont équipés 
d’un support pour un panier, pour une bouteille, 
d’un verrouillage et d’une sonnette. Les frais de 
livraison du vélo au premier hôtel et le retour au 
service de location de Santiago de Compostelle 
sont inclus dans le prix.Services en option : 
sacoche de selle, calle pieds sans sangles, fonction 
GPS sur Android et service de ramassage des vélos 
à l’hôtel de Santiago. 
Bicycle rental for 13 stages and basic accessories: 
panniers, tools kit, helmet and cover gel pad for 
the saddle. All the bikes includes pannier rack, 
bottle holder, lock and bell. Delivery charges of the 
bike to the first hotel of the program and return 
to the rental office in Santiago de Compostela 
are included. Optional services: travel bag for the 
saddle, strapless toeclip, Andorid device with GPS 
and bike pick up service at the hotel in Santiago.

• TVA espagnole / Spanish Vat.

Services en option / Optional Services
• Transfert des participants vers l’étape de départ. 

Private transfer of the participants to the 
start point.

• Ramassage des vélos à l’hôtel de Santiago. 
Bike collection at the hotel in Santiago

• Déjeuner ou pique-nique pendant le Camino / 
Lunch or picnic service during the Way.

• Transfert des bagages / Luggage transfer.

Organisé par / Organized by Galicia Incoming - Viajes Viloria
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Le Chemin de Saint Jacques à partir de Logroño à vélo 
The St. James Way from Logroño

13 jours / 12 nuitées 11 étapes / 634,10 Km

13 days / 12 nights 11 stages / 634,10 Km

Logroño, point de rencontre entre différents parcours. C’est ici que débute l’une des offres du Chemin français  et ses 
8 étapes. Ce parcours traverse les vieux quartier, avec son singulier Jeu de l’Oie qui symbolise un des points de repère 
principaux du Chemin de Saint Jacques. Cette offre comprend 11 étapes, couvre 634,10 kms en 13 jours (et 12 nuitées) 
et traverse Santo Domingo de la Calzada, Burgos, León, Astorga, Ponferrada avant de pénétrer en Galice.

Logroño, meeting point and crossing ways point. It is where it starts one of the French Way Packages and the 8 
stage of the route. The route by this city is a walk by the old town, where you would find a singular Game of the 
Goose that symbolizes the main landmarks of the St. James Way. This package includes 11 stages, 634,10 km 
in 13 days and 12 nights that go through Santo Domingo de la Calzada, Burgos, León, Astorga, Ponferrada and 
the whole way inside the Galician territory.

Jour 1 / Day 1: Arrivée à Logroño par vos propres 
moyens. Dîner et logement à Logroño.
Arrival to Logroño on your own.  Dinner and  
accommodation in Logroño.

Jour 2 / Day 2: étape 1 : Logroño – Santo Domingo 
de la Calzada (57 kms). Dîner et logement à Santo 
Domingo de la Calzada.
Stage 1: Logroño – Santo Domingo de la Calzada (57 
km). Dinner and accommodation in Santo Domingo de 
la Calzada.

Jour 3 / Day 3: étape 2 : Santo Domingo de la Calzada 
– Burgos (68 kms). Dîner et logement à Burgos.
Stage 2: Santo Domingo de la Calzada – Burgos (68 
km). Dinner and accommodation in Burgos.

Jour 4 / Day 4: étape 3 : Burgos – Frómista (73 kms).
Dîner et logement à Frómista.
Stage 3: Burgos – Frómista  (73 km). Dinner and 
accommodation in Frómista.

Jour 5 / Day 5: étape 4 : Frómista – Sahagún (67 kms).
Dîner et logement à Sahagún.
Stage 4: Frómista – Sahagún (67 km). Dinner and 
accommodation in Sahagún.

Jour 6 / Day 6: étape 5 : Sahagún – León (67 kms).
Dîner et logement à León.
Stage 5: Sahagún – León (67 km). Dinner and  
accommodation in León.

Jour 7 / Day 7: étape 6 : León – Astorga (44 kms).
Dîner et logement à Astorga.
Stage 6:  León –Astorga (44 Km). Dinner and  
accommodation in Astorga.

Jour 8 / Day 8: étape 7 : Astorga – Ponferrada (54 
kms).Dîner et logement à Ponferrada.
Stage 7: Astorga – Ponferrada (54 Km). Dinner and 
accommodation in Ponferrada.

Jour 9 / Day 9: étape 8 : Ponferrada – O Cebreiro (56 
kms). Dîner et logement à O Cebreiro.
Stage 8: Ponferrada – O Cebreiro (56 Km). Dinner and 
accommodation in O Cebreiro.

Jour 10 / Day 10: étape 9 : O Cebreiro – Sarria (46 
kms). Dîner et logement à Sarria.
Stage 9: O Cebreiro – Sarria (46 Km). Dinner and 
accommodation in Sarria.

Jour 11 / Day 11: étape 10 : Sarria – Melide (75 kms).
Dîner et logement à Melide.
Stage 10:  Sarria – Melide (75 Km). Dinner and accom-
modation in Melide.

Jour 12 / Day 12: étape 11 : Melide – Santiago (54 
kms). Dîner et logement à Santiago.
Stage 11:  Melide – Santiago (54 Km). Dinner and 
accommodation in Santiago.

Jour 13 / Day 13: Petit déjeuner, et fin des services.
Breakfast, and end of the services.

Prix par personne 
en chambre double : 1.115 €

Supplément  
chambre simple : 270 €

Price per person 
Double room: 1.115 €

Suppl. Single room: 270 €

Ce prix comprend / The price includes
• 12 nuits de logement dans des hôtels 2**/3*** 

12 nights of accommodation in 2** / 3*** hotels 
at the end of stage. 

• Demi-pension (petit déjeuner et dîner). 
Half Board (Breakfast and dinner) 

• Soirée typique dans des restaurants qui mettent les 
produits locaux en valeur - établissements situés 
près des hôtels à Logroño Burgos, León et Santiago. 
Typical dinner of products of the area in a restau-
rant close to the hotel in: Logroño, Burgos, León 
and Santiago.

• Location de vélos pour les 11 étapes avec accessoi-
res de base : paniers, outillage, casque et coussin 
de gel pour la selle. Tous les vélos sont équipés 
d’un support pour un panier, pour une bouteille, 
d’un verrouillage et d’une sonnette. Les frais de 
livraison du vélo au premier hôtel du programme 
et le retour au service de location de Santiago de 
Compostelle sont inclus dans le prix.Services en 
option : sacoche de selle, calle pieds sans sangles, 
fonction GPS sur Android et service de ramassage 
des vélos à l’hôtel de Santiago. 
Bicycle rental for 11 stages and basic accessories: 
panniers, tools kit, helmet and cover gel pad for 
the saddle. All the bikes includes pannier rack, 
bottle holder, lock and bell. Delivery charges of the 
bike to the first hotel of the program and return 
to the rental office in Santiago de Compostela 
are included. Optional services: travel bag for the 
saddle, strapless toeclip, Andorid device with GPS 
and bike pick up service at the hotel in Santiago.

• TVA espagnole / Spanish Vat.

Services en option / Optional Services
• Transfert des participants vers l’étape de départ. 

Private transfer of the participants to the 
start point.

• Ramassage des vélos à l’hôtel de Santiago. 
Bike collection at the hotel in Santiago

• Déjeuner ou pique-nique pendant le Camino 
Lunch or picnic service during the Way.

• Transfert des bagages / Luggage transfer.

Organisé par / Organized by Galicia Incoming - Viajes Viloria
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Le Chemin de Saint Jacques à partir de Burgos à vélo 
The St. James Way from Burgos
11 jours / 10 nuitées 9 étapes / 509,10 Km

11 days / 10 nights 9 stages / 509,10 Km

Le programme de Burgos, qui a conservé le Chemin historique du pèlerinage, se poursuivrait vers León, Astorga, 
et Ponferrada avant de pénétrer en Galice. 
Cette ville est devenue le point de passage obligé de millions de pèlerins de par sa position stratégique.  De 
Burgos à Saint Jacques de Compostelle, le pèlerin aura à parcourir 509,10 kms, en 9 étapes pendant 11 jours (et 
10 nuitées). Burgos est un condensé d’art, de monuments et de gastronomie et constitue l’un des points choisis 
dans ce programme pour goûter à la gastronomie locale.

The program from Burgos, that has conserved the historic pilgrimage way, would continue by León, Astorga, Pon-
ferrada and the whole way inside Galician territory. This city has became a compulsory crossing point for millions 
of pilgrims motivated for its strategic location. From this point to Santiago de Compostela, the pilgrim would walk 
along 509,10 km, 9 stages in 11 days and 10 nights. Burgos is a compendium of art, monuments and gastronomy 
and it is one of the selected points inside the program to carry out a big tasting of the local gastronomy.

Prix par personne  
en chambre double : 965 €

Supplément  
en chambre simple : 215 €

Price per person 
Double room: 965 €

Suppl. Single room: 215 €

Ce prix comprend / The price includes
• 10 nuits de logement dans des hôtels 2**/3*** 

10 nights of accommodation in 2** / 3*** hotels 
at the end of stage. 

• Demi-pension (petit déjeuner et dîner). 
Half Board (Breakfast and dinner) 

• Soirée typique dans des restaurants qui mettent les 
produits locaux en valeur - établissements situés 
près des hôtels à Burgos, León et Santiago.Typical 
dinner of products of the area in a restaurant 
close to the hotel in: Burgos, León and Santiago.

• Location de vélos pour les 9 étapes avec accessoi-
res de base : paniers, outillage, casque et coussin 
de gel pour la selle. Tous les vélos sont équipés 
d’un support pour un panier, pour une bouteille, 
d’un verrouillage et d’une sonnette. Les frais de 
livraison du vélo au premier hôtel du programme 
et le retour au service de location de Santiago de 
Compostelle sont inclus dans le prix Services en 
option : sacoche de selle, calle pieds sans sangles, 
fonction GPS sur Android et service de ramassage 
des vélos à l’hôtel de Santiago. 
Bicycle rental for 9 stages and basic accessories: 
panniers, tools kit, helmet and cover gel pad for 
the saddle. All the bikes includes pannier rack, 
bottle holder, lock and bell. Delivery charges of the 
bike to the first hotel of the program and return 
to the rental office in Santiago de Compostela 
are included. Optional services: travel bag for the 
saddle, strapless toeclip, Andorid device with GPS 
and bike pick up service at the hotel in Santiago.

• TVA espagnole / Spanish Vat.

Services en option / Optional Services
• Transfert des participants vers l’étape de départ. 

Private transfer of the participants to the 
start point.

• Ramassage des vélos à l’hôtel de Santiago. 
Bike collection at the hotel in Santiago

• Déjeuner ou pique-nique pendant le Camino 
Lunch or picnic service during the Way.

• Transfert des bagages / Luggage transfer.

Programme / Program

Jour 1 / Day 1: Arrivée à Burgos par vos propres 
moyens. Dîner et logement à Burgos.
Arrival to Burgos on your own. Dinner and  
accommodation in Burgos.

Jour 2 / Day 2: étape 1 : Burgos – Frómista (73 kms).
Dîner et logement à Frómista .
Stage 1: Burgos – Frómista  (73 km). Dinner and 
accommodation in Frómista.

Jour 3 / Day 3: étape 2 : Frómista – Sahagún (67 kms).
Dîner et logement à Sahagún.
Stage 2: Frómista – Sahagún (67 km). Dinner and 
accommodation in Sahagún.

Jour 4 / Day 4: étape 3 : Sahagún – León (67 kms).
Dîner et logement à Leon.
Stage 3: Sahagún – León (67 km). Dinner and  
accommodation in León.

Jour 5 / Day 5: étape 4 : León – Astorga (44 kms).
Dîner et logement à Astorga.
Stage 4:  León – Astorga (44 Km). Dinner and  
accommodation in Astorga.

Jour 6 / Day 6: étape 5 : Astorga – Ponferrada (54 
kms). Dîner et logement à Ponferrada .
Stage 5: Astorga – Ponferrada (54 Km). Dinner and 
accommodation in Ponferrada.

Jour 7 / Day 7: étape 6 : Ponferrada – O Cebreiro (56 
kms). Dîner et logement à O Cebreiro .
Stage 6: Ponferrada – O Cebreiro (56 Km). Dinner and 
accommodation in O Cebreiro.

Jour 8 / Day 8: étape 7 : O Cebreiro – Sarria (46 kms)
Dîner et logement à Sarria.
Stage 7: O Cebreiro – Sarria (46 Km). Dinner and 
accommodation in Sarria.

Jour 9 / Day 9: étape 8 : Sarria – Melide (75 kms)
Dîner et logement à Melide .
Stage 8:  Sarria – Melide (75 Km). Dinner and  
accommodation in Melide.

Jour 10 / Day 10: étape 9 : Melide – Santiago (54 kms)
Dîner et logement à Santiago.
Stage 9:  Melide – Santiago (54 Km). Dinner and 
accommodation in Santiago.

Jour 11 / Day 11: Petit déjeuner, et fin des services.
Breakfast, and end of the services.

Organisé par / Organized by Galicia Incoming - Viajes Viloria
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Le Chemin de Saint Jacques à partir de León à vélo 
The St. James Way from León
8 jours / 7 nuitées 6 étapes / 309 Km

8 days / 7 nights 6 stages / 309 Km

León est le point de départ des pèlerins qui souhaitent 
accomplir le Chemin français à vélo. L’itinéraire traverse 
toute la région de León, d’est en ouest, en passant par 
quelques villes les plus importantes,  à la rencontre de  
paysages étonnants et d’un patrimoine monumental 
important, comme la cathédrale de León. Le parcours 
s’étend sur 309 kms, et se poursuit vers Astorga et Pon-
ferrada avant de pénétrer en Galice. L’offre comprend 6 
étapes en 8 jours de marche (et 7 nuitées).

Leon is the starting point of this program for Pilgrims 
who want to make the St. James French Way by bike. 
This itinerary goes through the whole Leon region 
from east to west, passing through some of the 
most important cities, with amazing landscapes and a 
monumental heritage, including the Leon Cathedral. 
The route is 309 km long and it continues by Astorga 
and Ponferrada before get inside The Galician Territory. 
The package includes 6 stages in 8 days, 7 nights.

Prix par personne  
en chambre double : 700 €

Supplément 
chambre simple : 145 €

Price per person 
Double room: 700 €

Suppl. Single room: 145 €

Ce prix comprend / The price includes
• 7 nuits de logement dans des hôtels 2**/3*** . 

7 nights of accommodation in 2** / 3*** hotels at 
the end of stage. 

• Demi-pension (petit déjeuner et dîner). 
Half Board (Breakfast and dinner) 

• Soirée typique dans des restaurants qui mettent les 
produits locaux en valeur - établissements situés 
près des hôtels à León et Santiago. 
Typical dinner of products of the area in a restau-
rant close to the hotel in: León and Santiago.

• Location de vélos pour les 6 étapes avec accessoi-
res de base : paniers, outillage, casque et coussin 
de gel pour la selle. Tous les vélos sont équipés 
d’un support pour un panier, pour une bouteille, 
d’un verrouillage et d’une sonnette. Les frais de 
livraison du vélo au premier hôtel du programme 
et le retour au service de location de Santiago de 
Compostelle sont inclus dans le prix. Services en 
option : sacoche de selle, calle pieds sans sangles, 
fonction GPS sur Android et service de ramassage 
des vélos à l’hôtel de Santiago. 
Bicycle rental for 6 stages and basic accessories: 
panniers, tools kit, helmet and cover gel pad for 
the saddle. All the bikes includes pannier rack, 
bottle holder, lock and bell. Delivery charges of the 
bike to the first hotel of the program and return 
to the rental office in Santiago de Compostela 
are included. Optional services: travel bag for the 
saddle, strapless toeclip, Andorid device with GPS 
and bike pick up service at the hotel in Santiago.

• TVA espagnole

Services en option / Optional Services
• Transfert des participants vers l’étape de départ. 

Private transfer of the participants to the 
start point.

• Ramassage des vélos à l’hôtel de Santiago. 
Bike collection at the hotel in Santiago

• Déjeuner ou pique-nique pendant le Camino 
Lunch or picnic service during the Way.

• Transfert des bagages / Luggage transfer.

Programme / Program

Jour 1 / Day 1: Arrivée à León par vos propres moyens
Dîner et logement à León.
Arrival to León on your own. Dinner and  
accommodation in León.

Jour 2 / Day 2: étape 1 : León – Astorga (44 kms)
Dîner et logement à Astorga.
Stage 1:  León –Astorga (44 Km). Dinner and  
accommodation in Astorga.

Jour 3 / Day 3: étape 2 : Astorga – Ponferrada (54 
kms). Dîner et logement à Ponferrada.
Stage 2: Astorga – Ponferrada (54 Km). Dinner and 
accommodation in Ponferrada.

Jour 4 / Day 4: étape 3 : Ponferrada – O Cebreiro (56 
kms). Dîner et logement à O Cebreiro .
Stage 3: Ponferrada – O Cebreiro (56 Km). Dinner and 
accommodation in O Cebreiro.

Jour 5 / Day 5: étape 4 : O Cebreiro – Sarria (46 kms)
Dîner et logement à Sarria.
Stage 4:  O Cebreiro – Sarria (46 Km). Dinner and 
accommodation in Sarria.

Jour 6 / Day 6: étape 5 : Sarria – Melide (75 kms)
Dîner et logement à Melide.
Stage 5: Sarria – Melide (75 Km). Dinner and  
accommodation inMelide.

Jour 7 / Day 7: étape 6 : Melide – Santiago (54 kms)
Dîner et logement à Santiago .
Stage 6: Melide – Santiago (54 Km). Dinner and 
accommodation in Santiago.

Jour 8 / Day 8: Petit déjeuner, et fin des services.
Breakfast, and end of the services.

Organisé par / Organized by Galicia Incoming - Viajes Viloria
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Le Chemin de Saint-Jacques de Namur à Nismes 
The St. James Way from Namur to Nismes

4 jours / 3 nuitées 4 days / 3 nights

Organisé par / Organized by Europ’Aventure 

Le prix comprend / The price includes
• 1 nuitée à l’hôtel Ibis Namur / 1 night of accommodation on the Ibis Namur Hotel.

• Petit déjeuner à l’Ibis Namur + lunch packet / Breakfast and picnic lunch on the Ibis Namur Hotel.

• Dîner et nuitée à l’Ibis Dinant / Dinner and accommodation on the Ibis Dinant Hotel.

• Petit déjeuner à l’Ibis Dinant + lunch packet / Breakfast and picnic lunch on the Ibis Dinant Hotel.

• Dîner et nuitée au Castel « Les Sorbiers » à Heer sur Meuse / Dinner and accommodation on  
Les Sobiers Castle.

• Petit déjeuner au  Castel « Les Sorbiers » + lunch packet / Breakfast and picnic lunch on Les Sobiers Castle.

Le prix ne comprend pas / Not included
• Le repas du 1er soir / Dinner and lunch of the first day.

• Les 3 taxes de séjour / The 3 accommodation taxes.

• Les boissons durant tout le séjour / Drinks all along the program.

• Le montant du trajet du retour en bus Nismes/Namur / The return way from Nismes to Namur.

• Le transport des bagages / Luggage transfer.

• Les transports en car et /ou en bus : bus 1/ et 2 / Transfers by car and/or bus 1 and 2.

Programme / Program
Jour 1 / Day 1: Arrivée à Namur. Temps libre et repas 
libre. Suggestion libre : Visite de Namur sur les traces 
de Saint-Jacques. Nuitée à l’Ibis Namur. 
Arrival to Namur and spare time. Free lunch and 
breakfast. Optional services: Namur visit following the 
rout of the St. James way (1h30min +/- city center) 
Accommodationon Ibis Namur Hotel.

Jour 2 / Day 2: 32,80 km de Namur à Dinant ou 
24,80 km si bus entre Wépion et Profondeville. Petit 
déjeuner à l’Ibis Namur + lunch packet fourni. Marche 
vers Dinant en passant par La Plante, Wépion, Pro-
fondeville, Annevoie, Anhée, Bouvignes (Possibilité 
de prendre un bus entre Wépion et Profondeville pour 
gagner 8 km). Dîner et nuitée à l’Ibis Dinant. 
32.80 km from Namur to Dinant or 24.80 km if the 
rout from Wepion to Profondeville is made by bus.
Breakfast on the Ibis Namur Hotel and picnic lunch. 
Beginning of the peregrination to Dinant going throw 
la Plante, Wepion, Pronfondeville, Annevoie, Anhée y 
Bouvignes (possibility of carring out by bus the way 
from Wepion to Profondeville). Dinner and accommo-
dation on the Dinant Ibis Hotel.

Jour 3 / Day 3: 17,4 km de Dinant à Heer sur Meuse. 
Petit déjeuner à l’Ibis Dinant + lunch packet fourni. 
Marche vers Heer sur Meuse en passant par Anseremme, 
Freÿr, Waulsort, Hastière, Hermeton sur Meuse. Dîner et 
nuitée au Castel « Les Sorbiers » à Heer sur Meuse. 
17.4 km from Dinat to Heersur Meuse.Breakfast on 
the Dinant Ibis Hotel and picnic lunch.Peregrination 
from Heersur Meuse, going throw Ansereme, Freÿr, 
Walsourt, Hastière and Hemertonsur Meuse.Dinner 

Prix par personne 
en chambre double: à partir de 343 €

Price per person 
Double room: from 343 €

and accommodation on “Les Sobiers” Castle in 
Heersur Meuse.

Jour 4 / Day 4: 29,2 km de Doische à Nismes / 24,2 km 
de Hièrges à Nismes / 18,2 km de Mazée à Nismes
Petit déjeuner au  Castel « Les Sorbiers » + lunch 
packet fourni. Transfert de Heer sur Meuse à Doische 
en car pour la balade de 29,2 km (ou Hièrges pour 24,2 
km, ou Mazée pour 18,2 km) ou prendre le bus à Heer 
(pont) jusque Doische uniquement en période scolaire 
et très tôt le matin.
Marche vers Nismes en passant par (Hièrges), (Mazée), 
Treignes, Vierves sur Viroin, Olloy sur Viroin, Nismes 
A Nismes, retour vers Namur en bus TEC (ligne 56) 
Nismes : 16h49’ / Namur : 18h24 - Dernier bus à 
16h49’ (durée du trajet 1:34 h. Attention pas de bus les 
dimanches et jours fériés). 
29.2 km from Doische to Nismes/24.2 km from 
Hièrges to Nismes/18.2 km from Mazée to Nismes.
Breakfast on “LlesSobiers” Castle and picnic lunch. 
Transfer from Heersur Meuse to Doische by car to 
start the 29.2 km route (24.2 from Hièrges, 18.2 from 
Mazée) or pick up the bus from Heersur Meuse to 
Doische (only on school period and very early on the 
mornings). Peregrination from Nismes going throw 
(Hièrges), (Mazée), Treignes, ViervessurViroin, Ollo-
ysurViroin and finally arrival to Nismes. Return from 
Nismes to Namur by bus TEC (line 56), Nismes: 16:49 
h /Namur 18:24 h. (last bus 16:49; 1:34 h time trave-
lling) Service not available Sundays and festivities.  

Pendant plus de 1000 ans, Namur a été le point de rencontre névralgique de différentes routes, et en particulier 
de deux Chemins de Saint-Jacques : la Via Mosana et la Voie de Vézelay. Des coquilles Saint-Jacques en bronze 
balisent le parcours emprunté autrefois par les pélerins à travers la capitale wallone. Ce week-end de 4 jours/3 
nuits vous offre la possibilité de découvrir le Chemin de Saint-Jacques de Compostelle autrement. Le parcours du 
pèlerinage en province de Namur suit la Meuse en passant par Profondeville, Annevoie, Dinant, Freÿr. 
Ensuite, le randonneur traverse les vallées des Eaux Vives en passant par Heer sur Meuse et Olloy-sur-Viroin. Le 
parcours se termine à Nismes, aux portes de la France.

For thousands of years, Namur has been a crossing paths point. This is its great feature, which has converted 
its streets on direct witnesses of two of the St. James Way routes.  The French Way offers the opportunity 
of experiment the origins of this city with its three stages, from the Ciudadela, following the shells path that 
keeps alive the pilgrimage spirit. 
This touristic package which includes breakfast, lunch and dinner offers you the discovering of a different Way 
for four days and three nights, following the natural border that is the Mosa River. This exciting trip begins on 
the old Namur and goes over Dinant, Heer sur Meuse, Doische and finally Nismes. 
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Du Le Puy-en-Velay à St. Jean Pied de Port 
Walking the route from Le Puy-en-Velay to St. Jean Pied de Port

6 jours  / 5 nuits 6 days / 5 nights

Parcourez le chemin historique de St Jacques de Compostelle sur la partie française du point de départ  
historique : Le Puy-en-Velay à St Jean-pied-de-Port, en découvrant les paysages, les spécialités et les monuments 
des villes et villages traversés. Le temps de marche par jour est de maximum 3-4h.

Browse the historic road to St James Way on the French part with the historical starting point: Le Puy-en-Velay 
to St Jean-pied-de-Port, discovering landscapes, specialties and monuments of towns and villages crossed . 
Walking time per day is 3-4 hours maximum.

À partir de 805 € par personne 
base chambre double (min. de 20 personnes)

À partir de 669 € par personne 
base chambre double (min. de 46 personnes)

Le supplément chambre individuelle : 150 €

From 805 € per person  
in double room (for a minimum of 20 people)

From 669 € per person 
in double room (for a minimum of 46 people)

Single room supplement: 150 €

Le prix comprend / The price includes
• Le transport en autocar de tourisme / Transport by 

coach tourism.

• L’immobilisation du car et du chauffeur / Immobili-
zation of the car and driver.

• Les assurances afférentes au transport / Transport 
insurance.

• L’hébergement en hôtel 2* en chambres doubles 
(douche WC) / Accommodation in 2 * hotels in 
double rooms (shower and toilet) 

• Les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 
dernier jour / Meals from lunch day 1 to lunch on 
the last day.

• Les boissons aux repas (1/4 de vin par pers et par 
repas) / Drinks with meals (1/4 wine per person 
per meal).

• Les excursions et entrées prévues dans le programme  
Excursions and entrance fees included in 
the program.

• La présence d’un guide conférencier pendant 
tout votre voyage / The presence of a tour guide 
throughout your trip.

• Le guide local au Puy en Velay, Conques, Cahors, 
Moissac et Roncevaux  (Les visites de Comdon et 
St Jean Pied de Port seront effectuées par le guide 
conférencier) 
Local guide to Puy en Velay, Conques, Cahors, 
Moissac and Roncesvalles (visits Comdon and St 
Jean Pied de Port will be made by the tour guide).

• Les assurances assistance et rapatriement 
Support the insurance and repatriation.

• L’assurance annulation / Cancellation insurance.

• Les frais de restauration et d’hébergement du 
personnel de conduite et d’accompagnement / The 
cost of food and accommodation for drivers 
and support.

Jour 1 / Day 1: LE PUY-EN-VELAY. Accueil des 
participants au Puy-en-Velay, installation à l’hôtel. 
Déjeuner avec les spécialités locales, visite guidée du 
Puy-en-Velay: centre historique, la cathédrale et son 
cloître ... Dîner et nuit à Le Puy-en-Velay.
LE PUY-EN-VELAY .Welcoming of participant in Le 
Puy-en-Velay, Installation at the hotel. Lunch with 
local specialties, guided tour of Le Puy en Velay: the 
old town, the cathedral and its cloister….Dinner and 
overnight in Le Puy-en-Velay

Jour 2 / Day 2: LE PUY EN VELAY / CONQUES. 
Après le petit déjeuner, départ du Puy-en-Velay. 
(Possibilité d’assister à la messe à 07h00 pèlerins à la 
cathédrale). Route par Monistrol d’Allier, Saugues, 
Chanaleilles et St Roch. (Randonnée à pied accompag-
née sur le GR 65 : environ 2 heures). Continuation par 
Aumont Aubrac, Nasbinals, Aubrac, St Chély d’Aubrac, 
St Côme d’Olt et  Espalion. Déjeuner à Espalion. Puis, 
Estaing, Golinhac et Conques. Visite guidée de Con-
ques : le village, l’Abbatiale Ste Foix et son trésor. Dîner 
et logement dans les environs proches de Conques.
LE PUY EN VELAY / CONQUES. After breakfast, 
from Le Puy en Velay.(Opportunity to attend Mass at 
07:00 pilgrims to the cathedral). Hiking along GR65: 
Monistrold’Allier to St Roch.(2h) Continuation from 
AumontAubrac to Espalion.Lunch in Espalion, departu-
re to Conques.Tour of Conques village, the Abbey St. 
Foix and his treasure.Dinner and accommodation in 
Conques.

Jour 3 / Day 3: CONQUES / CAHORS. Après le petit 
déjeuner, départ de la région de Conques. Route par 
Livinhac le Haut, Figeac et Béduer. (Randonnée à pied 
accompagnée sur le GR 65 : environ 2 heures). Conti-
nuation par Cajarc, Limogne en Quercy, Varaire, Bach, 
Laburgade et Cahors. Déjeuner et installation à l’hôtel. 
L’après midi, visite guidée de Cahors : la cathédrale 
St Etienne et son quartier, le pont Valentré... Dîner et 
logement à Cahors. 
CONQUES / CAHORS. Hiking along GR65: Livihnac 
to Beduer (2h) Guided tour of Cahors: St Etienne 
Cathedral and its neighborhood, the Valentré bridge ....
Dinner and accommodation in Cahors.

Jour 4 / Day 4: CAHORS / CONDOM. Après le petit 
déjeuner, départ de Cahors. Route par Labastide Mar-
nhac et Lascabanes. (Randonnée à pied accompagnée 
sur le GR 65 : environ 02 heures) Continuation par 
Durfort  et Lacapelette pour  Moissac. Visite guidée du 
Cloître de Moissac et explication du portail. Déjeu-
ner à Moissac. Continuation par Malause, Auvillar, 

St Antoine, Flamarens, Miradoux, Castet Arrouy, 
Lectoure et La Romieu pour Condom.Visite guidée 
de Condom : la cathédrale St Pierre, la vieille ville... 
Puis, visite d’une maison d’Armagnac et dégustation 
(Ets RYST). Dîner et logement dans les environs de 
Comdon..
CAHORS / CONDOM. Hiking along GR65: Labasti-
detoLascabanes(2h) Lunch in Moissac with a guided 
tour of cloister. Guided tour of Condom, guided tour 
and degustation of armagnac distillery. Dinner and 
accommodation in Condom.

Día 5 / Day 5: CONDOM / ST. JEAN PIED DE PORT. 
Après le petit déjeuner, départ des environs de Con-
dom. Route par Montréal, Eauze, Manciet et Nogaro. 
(Randonnée à pied accompagnée sur le GR 65 : 
environ 02 heures) Continuation par l’Aire sur l’Adour, 
Arzacq Arraziguet, Morlanne, Arthez de Bearn, 
Maslacq, Sauvelade, Vielleségure, Navarrenx. Déjeuner 
à Monein. Puis, Castetnau, Nabas, Aroue, St Palais, 
Larcevaux et St Jean Pied de Port. Visite guidée de St 
Jean Pied de Port : le trajet des Pèlerins avec la rue de 
la Citadelle, l’église ND... Dîner et logement dans la 
région de St Jean Pied de Port.. 
CONDOM / ST JEAN PIED DE PORT. Hiking along 
GR65: Montreal  toNogaro (2h). Guided tour of St 
Jean-pied-de-port: pilgrims way, church…Dinner and 
accommodation in St Jean-pied-de-Port.

Día 6 / Day 6: ST. JEAN PIED DE PORT / RONCES-
VALLES. Après le petit déjeuner, départ de St Jean 
Pied de Port. Route pour Roncevaux par le chemin 
de Valcarlos (dans cette localité, l’hôpital de St Jean 
d’Irauzqueta, la Casa de la Reclusa et l’hôpital Goros-
garay témoignent du passage des pèlerins). Passage 
à Arnéguy et arrivée au col d’ Ibaneta où le souvenir 
de Roland vous enveloppera (chapelle St Sauveur et 
monolithe en souvenir de Roland). Arrivée à Orreaga 
(Roncevaux).  Visite guidée du site de Roncevaux : 
le monastère et sa collégiale gothique, le cloître, la 
chapelle St Augustin, le musée, la chapelle St Jacques... 
Déjeuner à Roncevaux. Puis transfert du groupe à la 
gare SNCF de Bayonne pour 16h00. Départ du groupe 
en train*.
ST JEAN PIED DE PORT / RONCEVAUX.St Jean-pied-
de-port to Roncevaux withseveral stops. Roncevaux 
guided tour: the monastery and its Gothic church, 
the cloister, the chapel of St. Augustine, museum, 
St Jacques chapel ...Lunch. Come back to Le Puy-en-
Velay in Train.

Programme / Program

Organisé par / Organized by LePuy Hotels

Le prix ne comprend pas / Not included
• Supplément chambre individuelle / Single room 

supplement.

• Taxe de séjour / City tax.

• Le retour en train / The way back with train.

SAINT-JACQUES, LA VOIE FRANÇAISE / THE FRENCH ROUTESAINT-JACQUES, LA VOIE FRANÇAISE / THE FRENCH ROUTE
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Pèlerin d’un jour et Vulcania / Pilgrim for a day and Vulcania

3 jours / 2 nuits 3 days / 2 nights

En solo, en famille ou entre amis, parcourez la première étape du Chemin de St Jacques de Compostelle au départ 
du Puy-en-Velay, vous découvrirez des paysages magnifiques et diversifiés. Une navette vous ramènera au Puy en fin 
d’après-midi. Partez le lendemain, dans un volcan de renom: le Parc Vulcania ! Vous serez séduits par les nombreu-
ses activités ludiques et instructives. Un vrai voyage itinérant au cœur de nos volcans et de notre histoire au cours 
des millénaires.

Alone, with your family or friends, browse the first stage of St James Way from Le Puy-en-Velay, you discover 
beautiful and diverse landscapes. A shuttle will take you back to Le Puy in the end of afternoon. Leaving the next 
day in a famous volcano: Vulcania Park! You will love the many fun and educational activities. A real trip traveling at 
the heart of our volcanoes and our history over the millennia. 

À partir de 161 € / personne 
base chambre double

From 161 € per person in double room

Le prix comprend / The price includes
• 2 nuits en hôtel*** petit déjeuner inclus / 2 nights 

of accommodation in B&B  in 3*** hotel.

• Le panier pique-nique / The picnic basket.

• 2 diners au restaurant / 2 dinners at the 
restaurant.

• Navette retour St Privat d’Allier – Le Puy-en-Velay 
Shuttle return St Privat d’Allier - Le Puy-en-Velay.

• Billet d’entrée pour le parc Vulcania 
Entrance to the park Vulcania.

Le prix ne comprend pas / Not included
• Les dépenses personnelles  / Personal expenses.

• Les déjeuners / Breakfasts.

• Transport  / Transport.

En option / Optional
• Location voiture pour aller à Vulcania / Rental car 

to Vulcania.

• Ajout nuitée suppl. au Puy avec visites des monu-
ments le lendemain. 
Adding extra night. Puy with tours of monuments 
the day.

Jour 1 / Day 1: Le Puy-en-Velay. Arrivée à Puy-en-
Velay. Après avoir déposé vos bagages à l’hôtel, vous 
disposerez d’un temps libre pour vous promener dans 
le centre historique du Puy-en-Velay situé à deux pas 
de votre hébergement. Dîner avec découverte des 
spécialités régionales et nuitée dans votre hôtel.

Le Puy-en-Velay. Arrival at Puy-en-Velay. After storing 
your luggage at the hotel, you have free time to stroll 
through the historic center of Le Puy-en-Velay located 
close to your accommodation. Dinner with regional 
specialties and overnight in your hotel.

Jour 2 / Day 2: Le Puy-en-Velay – St Privat-d’Allier. 
Après un petit déjeuner buffet à volonté pour un maxi-
mum d’énergie, partez, comme des milliers de pèlerins 
avant vous,  à votre rythme, sur le départ historique du 
chemin de Saint Jacques de Compostelle (possibilité 
d’assister à la messe des pèlerins à la Cathédrale tous les 
matins à 7h). Déjeuner pique-nique. Navette retour à St 
Privat d’Allier pour Le Puy-en-Velay. Dîner et nuitée.
Le Puy-en-Velay – St Privat-d’Allier. After a breakfast 
buffet for maximum energy, go, like thousands of 
pilgrims before you, at your own pace on the historic 
departure from the path of Saint James Way (oppor-
tunity to attend the pilgrims’s mass Cathedral every 
morning at 7 am). Picnic lunch. Shuttle back to St 
Privat d’Allier Le Puy-en-Velay. Dinner and overnight.

Jour 3 / Day 3: Le Puy-en-Velay – Vulcania.  
Petit déjeuner buffet, puis départ pour Vulcania. (1 h 
30 min env. avec votre propre véhicule). Entrée pour le 
parc Vulcania toute la journée.
Le Puy-en-Velay - Vulcania. Buffet breakfast, depar-
ture to Vulcania. (1 hr 30 min approx. With your own 
vehicle). Entry for the Vulcania park all day.

Programme / Program

Découverte du Puy-en-Velay et première étape du chemin de Saint Jacques 
Le Puy-en-Velay and first stage of the St. James Way
2 jours / 1 nuit 2 days / 1 night

Vous partirez à la découverte du Puy-en-Velay et de 
ses principaux monuments (Cathédrale, Rocher St 
Michel, Forteresse de Polignac, Musée Interactif de 
l’Hotel Dieu), puis comme des milliers de pèlerins au 
fil des siècles, effectuez la première étape du chemin 
historique vers St Jacques de Compostelle....

You will discover the Puy-en-Velay and its monuments 
(Cathedral, St Michel Rock, Polignac Fortress, Hotel 
Dieu Interactive Museum), and as thousands of pil-
grims over centuries, make the first stage of historical 
way to St James Way....

À partir de: 69 € / personne 
base chambre double

From 70 € per person in double room

Le prix comprend / The price includes
• 1 nuit en hôtel*** petit déjeuner inclus  / 1 night in 

a hotel with breakfast ***.

• 1 Diner / 1 Dinner.

• Navette retour chemin de St Jacques vers le Puy-
en-Velay / Shuttle way back to Le Puy-en-Velay.

• Visite du Rocher St Michel d’Aiguilhe / Visit the 
Rock St Michel Aiguilhe.

• Musée interactif Hotel Dieu / Hotel Dieu Interacti-
ve Museum.

• Visite de l’Espace Pagès / Visit the Pagès boutique.

Le prix ne comprend pas / Not included
• Les dépenses personnelles  / Personal expenses

• Déjeuner / Breakfasts

• Transport / Transport

En option / Optional
• Panier pique nique pour le jour 2 / Picnic day 2.

Jour 1 / Day 1: Le Puy.en-Velay. Arrivée à Puy-en-Velay 
et installation à votre l’hôtel. Visite de la ville, le centre 
historique, la chapelle St Michel d’Aiguilhe, le musée 
interactif de l’Hôtel-Dieu. Dîner et logement à l’hôtel***.
Arrival to Puy-en-Valey and installation on the hotel.  
Visit to the city, the historical center St. Michel d’Ai-
guilhe Chapel and to the interactive museum oh the 
Dieu Hotel. Dinner and accommodation in the hotel.

Jour 2 / Day 2: Le Puy-en-Velay – St Privat-d’Allier.
Après un petit déjeuner buffet à volonté pour un maxi-
mum d’énergie, partez, comme des milliers de pèlerins 
avant vous,  à votre rythme, sur le départ historique du 
chemin de Saint Jacques de Compostelle (possibilité 
d’aller à la messe des pèlerins à la Cathédrale tous les 
matins à 7h). Navette retour à St Privat d’Allier pour Le 
Puy-en-Velay.
After a breakfast buffet for maximum energy, go, 
like thousands of pilgrims before you, at your own 
pace on the historic departure from the path of St 
James Way (possibility of going to pilgrims’s mass to 
Cathedral every morning at 7am). Shuttle back from St 
Privat d’Allier to Le Puy-en-Velay. 

Programme / Program

Organisé par / Organized by LePuy HotelsOrganisé par / Organized by LePuy Hotels

SAINT-JACQUES, LA VOIE FRANÇAISE / THE FRENCH ROUTESAINT-JACQUES, LA VOIE FRANÇAISE / THE FRENCH ROUTE
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Le Chemin de Saint-Jacques de Peso da Régua à Verín 
The St. James Way from Peso de Regua to Verín

SAINT-JACQUES, LA ROUTE PORTUGAISE / THE PORTUGESE ROUTESAINT-JACQUES, LA ROUTE PORTUGAISE / THE PORTUGESE ROUTE

7 jours / 6 nuits 6 étapes / 116,20 Km

7 days / 6 nights 6 stages / 116,20 Km

A travers nos différents séjours sur le Chemin Portugais, 
vous aurez la possibilité de commencer votre aventure 
sur le chemin à partir de différents points de départ. 
L’un d’eux est composé 6 étapes, avec 116 km, à partir 
de Peso da Régua jusqu’à Verin où le pèlerin aura la 
possibilité de compléter son séjour en continuant par 
le chemin au sud-est avec  Bono Iacobus. Ce séjour 
de la route portugaise traverse les villes de Vila Real, 
Vilarinho de Samardã, Vila Pouca de Aguiar, Vidago et 
Chaves avant d’atteindre Verin.  
Ce programme comprend 6 nuits en hébergement 
demi-pension (petit déjeuner et dîner inclus) et le 
transfert sur chaque étape entre le chemin et l’héberge-
ment (matin et soir).

Our programs on the Portuguese Way include diffe-
rent proposals that offer the possibility of beginning 
the rout from several places. 
One of them is formed by 6 stages, with 116 km, 
from Peso da Regua to Verín where the pilgrim has 
the possibility to complete the way to Santiago 
following the southeast way with the Bono Iacobus. 
This package of the Portuguese route has as crossing 
pointe Vila Real, Vilarinho de Samarda, Vila Pouca de 
Aguiar, Vidago and Chaves before reaching Verín.
This program includes 6 nights of accommodation, 
half board (breakfast and dinner) and the transfer from 
the final point of each stage to the accommodation 
and vice versa.

Prix par personne  
en chambre double : 500 €

Supplément  
chambre individuelle : 100 €

Price per person 
Double room: 500 €

Suppl. Single room: 100 €

* Minimum et maximum de participants : De 1 
jusqu’à 12 personnes / Minimum and maximum 
of participants: From 1 until 12 people

Le prix comprend / The price includes
• 6 nuits dans des maisons rurales le long du chemin 

de Peso da Régua jusqu’à Verin.  
6 nights of accommodation in rural houses along 
the Way from Peso da Regua up to Verín.

• Demi-pension (petit déjeuner et dîner).  
Half Board (Breakfast and dinner) 

• Transfert des participants à chaque étape entre le 
chemin et leur hébergement (matin et soir).  
Transfer of the participants form the end of the 
stage to the accommodation and vice versa the 
next day.

Le prix ne comprend pas / Not included
• Transport des participants jusqu’au point de  

départ. / Transfer of the participants to the  
start point.

• Les déjeuners  / Lunch 

• Transfert des bagages / Luggage transfer is optional

Programme / Program
Jour 1 / Day 1: Arrivée à Peso da Régua avec vos 
propres moyens. Dîner et logement à Peso da Régua.
Arrival to Peso da Régua on your own. Dinner and 
accommodation in Peso da Régua.

Jour 2 / Day 2: Etape 1 : Peso da Régua - Vila Real (24 
km). Dîner et logement à Vila Real.
Stage 1: Peso da Régua – Vila Real (24 km). Dinner 
and accommodation in Vila Real.

Jour 3 / Day 3: Etape 2 : Vila Real -Vilarinho da 
Samardã (14 km). Dîner et logement à Vilarinho 
da Samardã.
Stage 2: Vila Real –Vilarinho da Samarda (14 km). 
Dinner and accommodation in Vilarinho da Samarda.

Jour 4 / Day 4: Etape 3 : Vilarinho da Vila Samarda- 
Pouca de Aguiar (16 km). Dîner et logement à Vila 
Pouca de Aguiar. 

Stage 3: Vilarinho da Samarda– Vila Pouca de Aguiar 
(16 km). Dinner and accommodation in Vila Pouca 
de Aguiar.

Jour 5 / Day 5: Etape 4 : Vila Pouca de Aguiar - Vidago 
(18 km). Dîner et logement à Vidago.
Stage 4: Vila Pouca de Aguiar – Vidago (18 km). Dinner 
and accommodation in Vidago.

Jour 6 / Day 6: Étape 5 : Vidago - Chaves (17,7 km). 
Dîner et logement à Chaves.
Stage 5: Vidago – Chaves (17.7 km). Dinner and 
accommodation in Chaves.

Jour 7 / Day 7: Etape 6 : Chaves-Verin (26,5 km). Fin 
des prestations.
Stage 6: Chaves–Verín (26.5 km).  
End of the services

Organisé par / Organized by Galicia Incoming - Viajes Viloria
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LE CHEMIN DE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE / THE WAY OF SAINT FRANCIS OF ASSISILE CHEMIN DE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE / THE WAY OF SAINT FRANCIS OF ASSISI

Roma - Assise – Saint Jacques de Compostelle / Rome - Assisi - Santiago

9 jours / 8 nuits 9 days / 8 nights

Programme / Program
Jour 1 / Day 1: Arrivée à Rome - Fiumicino avec vos 
propres moyens. Rencontre avec le guide et visite 
panoramique en bus suivant les conditions météorolo-
giques. Dîner et logement dans un Hôtel 4 *.
Arrival to Rome – Fiumicino on your own. 
Meeting with the guide and panoramic visit by bus if it 
is possible (depending on the schedule).
Dinner and accommodation in Hotel 4*.

Jour 2 / Day 2: Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite guidée 
du centre de Rome: la place Saint-Pierre, le musée 
du Vatican et la Chapelle Sixtine, Forum Impérial et 
Colisée. Déjeuner à un restaurant typique, dîner et 
logement dans un hôtel 4 ****.
Breakfast at the hotel. Guided visit to the Rome  
Center: Saint Peter’s Square, Vatican Museum and 
Sistine Chapel, Imperial Forum and coliseum. 
Lunch on a typical restaurant, dinner and accommoda-
tion in 4**** hotel.

Jour 3 / Day 3: Petit-déjeuner à l’hôtel et la poursuite 
des visites au cours de la matinée. Le déjeuner dans un 
restaurant, temps libre l’après-midi pour faire du sho-
pping ou visite facultative à des fouilles archéologiques 
d’Ostia Antica ou Divino Amore sanctuaire. Dîner et 
logement dans un hôtel 4 ****.
Breakfast at the hotel and continuation of the visits 
during the morning. 
The lunch will be in a restaurant, free time on the 
afternoon for shopping or optional visit to the  
archeological excavations of Ostia Antica or Divino 

Amore sanctuary. Dinner and accommodation in 
4**** hotel.

Jour 4 / Day 4: Petit-déjeuner et départ pour Assise 
en bus. Visite de la Basilique Sainte Marie des Anges. 
Déjeuner à l’hôtel 4 ****. L’après-midi, visite guidée 
d’Assise, Basilique Saint-François, Saint Chiara, Saint 
Rufino et la prison de l’Hermitage. Une marche dans le 
parc public ainsi que la visite de l’église de la Minerve. 
Dîner et logement dans l’ hôtel 4 ****.
Breakfast and departure to Assisi by bus. Visit to the 
Saint Mary of Angels Basilica. Lunch in 4**** hotel 
and accommodation. On the afternoon, guided visit to 
Assisi, Saint Francis Basilica, Saint Chiara, Saint Rufino 
and to the prison hermitage.Walk on the Comune 
Square and the Minerva’s Church. Dinner and accom-
modation in 4**** hotel.

Jour 5 / Day 5: Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour 
Pérouse, centre historique. Marchez sur CorsoVanucci, 
Palais des Prieurs, et la galerie nationale d’ Umbira. 
Arrivée à Novembre IV parc et visite de la cathédrale 
de Pérouse. Déjeuner à un restaurant typique et visite 
guidée de la cathédrale de Musée de la Saint Lorenzo. 
Retour à Assise pour le dîner et l’hébergement.
Breakfast at the hotel and departure to Perugia, histo-
rical centre. Walk on CorsoVanucci, Priori Palace, and 
Umbria national gallery. Arrival at November IV square 
and visit to the Perugian Cathedral. Lunch on a typical 
restaurant and guided visit to the Saint Lorenzo’s 
Cathedral Museum. Return to Assisi for dinner and 
accommodation.

Jour 6 / Day 6: Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert 
à l’aéroport de Rome vol jusqu’à Porto. Arrivée et 
transfert à Saint Jacques de Compostelle en bus. Dîner 
et logement dans un hôtel 4 **** en Centre Ville.
Breakfast at the hotel. Transfer to the Roman airport, 
flight to O Porto. Arrival and transfer to Santiago de 
Compostela by bus. Dinner and accommodation in a 
centric 4**** hotel.

Jour 7 / Day 7: Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert à la 
“Monte do Gozo” par bus pour effectuer un pèlerinage 
symbolique jusqu’à la cathédrale. Participation à la 
messe des pèlerins à 12:00 h et le déjeuner dans un 
restaurant de la vieille ville. Dans l’après-midi, visite 
guidée de la cathédrale et ses toits. Temps libre pour 
profiter de la ville. Dîner et logement dans un hôtel 4 
**** en Centre Ville.
Breakfast at the hotel and transfer to the “Monte do 
Gozo” by bus to carry out a symbolic pilgrimage till 
the Cathedral. Attendance to the pilgrims mass at 

Pendant ce séjour, vous pourrez découvrir et ressentir le chemin de Saint Jacques de Compostelle comme Saint François 
d’Assise l’a vécu. Afin de commémorer son 8ème centenaire, découvrez ce fabuleux séjour sur  9 jours / 8 nuits.  
L’itinéraire commence à Rome, où vous aurez le temps d’avoir une vue complète de cette ville intemporelle. Après 
trois jours passés et de nombreuses visites sur la Ville Eternelle, le programme se poursuivra sur la ville d’Assise. 
Que d’endroits et monuments incroyables à découvrir : la basilique du San Francisco, Santa Chiara et Pérouse. Le 
point final de notre voyage sera Saint Jacques de Compostelle, nous ferons un arrêt sur la route afin de visiter le 
“Vilas Mariñeiras” (région renommée pour la pêche) de la Galice. 

With this program you will discover and feel the St. James Way as San Francisco de Asis did. In order to com-
memorate the eight centenaries since this important figure reach Compostela, we pay a particular tribute with 
this offer of a 9 days/8 nights trip.
The itinerary begins in Rome, where you may enjoy of the panoramic views of the city. After three days and 
several visits on the Eternal City the program continues in Asis. Among other incredible places the visits in Asis 
include The San Francisco Basilica, Santa Chiara and Perugia. The final point of our trip is Santiago de Composte-
la where we will make the last stage of The Way and visit the “Vilas Mariñeiras” (fishing regions) of Galicia.
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12:00 h and lunch in a restaurant of the old town. In 
the afternoon, guided visit to the Cathedral and its 
roofs. Spare time to enjoy the city. Dinner and accom-
modation in a centric 4**** hotel.

Jour 8 / Day 8: Petit -déjeuner à l’hôtel. Départ pour 
effectuer la visite de la “Costa da Morte - région de 

pêche”, avec la compagnie d’un guide. Le voyage fera 
des arrêts à Muros, Fisterra et Muxia. Avant d’entrer à 
Muros, nous ferons un arrêt à “Paxareiras” un point de 
vue privilégié pour voir toute la côte. Notre prochain 
arrêt sera “Ezaro” dont  la cascade, unique en Europe 
qui se jette directement dans la mer, et qui rend ce 
passage obligé pour sa particularité et sa beauté. La 
prochaine étape de notre chemin est à Fisterra, la fin 
du monde antique, où le phare nous livre quelques 
histoires aventureuses de bateaux en difficulté sur 
cette cote périlleuse et indomptable. Le déjeuner sera 
dans un restaurant de Fisterra. Dans l’après-midi nous 
atteindrons notre dernier arrêt à Muxia, connu sous 
le nom de Ground Zero de la tragédie du Prestige, on 
trouve le sanctuaire “Virxe da barca”.

Breakfast at the hotel. Departure to carry out the 
visit to the “Costa da Morte – fishing regions”, with 
the company of a guide. The trip makes stops in 
Muros, Fisterra and Muxia. Before getting Muros, we 
will make an stop in “Paxareiras” a privileged view 
point to see the whole coast. Our next stop will be 
“Ezaro” whose waterfall is the only one in Europe 
that flows directly on the sea, fact that makes this 
stop obligatory for its particularity. The next stop in 
our way is in Fisterra, the ancient end of the world, 
where the lighthouse is employed to explain some of 
the adventures that suffer the boats that used to pass 
in front of the dangerous coast. The Lunch will be in 
a Finisterre restaurant. In the afternoon we will reach 
our last stop in Muxia, known as the Ground Zero 
of the Prestige tragedy, there is found the “Virxe da 
barcca” sanctuary. 

Jour 9 / Day 9: Petit déjeuner à l’hôtel et transfert en 
bus à l’aéroport de Porto.
Breakfast at the hotel and transfer by bus to the 
O Porto airport.

Organisé par / Organized by Galicia Incoming - Viajes Viloria

Le prix comprend / The price includes
• Itinéraire en bus comme indiqué dans le programme. / Itinerary by bus as indicated in the program

• 3 nuits en hôtel 4 **** de Rome en pension complète.  / 3 nights in 4**** hotel in Rome in full board.

• 2 nuits en hôtel 4 **** de à Assise en pension complète. / 2 nights in 4**** hotel in Assisi in full board.

• Visites guidées de Rome et Assise comme indiqué dans le programme. / Guided visits in Rome and Assisi as 
indicated in the program.

• Vol Rome - Porto. / Flight Roma – Oporto.

• 3 nuits à l’hôtel 4 **** à Saint-Jacques-de-Compostelle en demi-pension. / 3 nights in the 4**** hotel in 
Santiago de Compostela in half board.

• Voyage à Fisterra - Costa da Morte. / Trip to Finisterre – Costa da Morte.

• Déjeuners à Saint-Jacques-de-Compostelle et Fisterra. / Lunch in Santiago and Finisterre.

Remarques /Remarks
• Il ne comprend pas les vols comme point de dé-

part Rome ou Saint-Jacques-de-Compostelle. 
It does not include the flights from the departure 
point to Rome or Santiago.

• Il est possible de commencer le programme à 
partir de l’une des deux villes. 
It is possible to begin the program from any of the 
two cities.

Prix par personne  
en chambre double : 1.100 €

Price per person 
Double room: 1.100 €

*Prix valable dans la base de min. 30 participants     
Price valid in base to min. 30 participants.
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Campings et groupes Scouts / Campsites and Scout groups

6 jours / 5 nuits 6 days / 5 nights

Programme / Program
Jour 1 / Day 1: Arrivée à Assise par vos propres 
moyens, puis transfert à Gubbio.  
Arrivée à Gubbio, dîner, soirée chants et jeux, et 
nuitée.
Arrival to Assisi by the customer’s means and transfer 
to Gubbio. 
Arrival to Gubbio, dinner, plays, singing and overnight.

Jour 2 / Day 2: Petit-déjeuner et puis départ à pied 
vers l’église Vittorina.  
À partir de la route spirituelle “Fratello lupo Gubbio”, 
montée à la montagne en funiculaire ou à pied (en 
fonction du calendrier et de la disponibilité).  
Le déjeuner champêtre sera pris dans le pré de San 
Ubaldo Basilic ou (si les conditions météorologiques 
ne le permettent pas) à l’intérieur d’une des salles 
du couvent. L’après-midi, visite de la Basilique Saint 
Ubaldo et retour à pied à l’hôtel. Dîner .
Breakfast and departure by foot towards the Vittorina 
church.  
Starting of the spiritual route “FratellolupoGubbio”.  
Ascent to the mountain by funicular or by foot (depen-
ding on the schedule and availability).  
The Lunch would be on the San UbaldoBasilic’s 
meadow or if bad weather inside a convent hall. 
On the afternoon, visit to the Saint UbaldoBasilic and 
return by foot. Dinner.

Jour 3 / Day 3: Petit-déjeuner et départ vers la route 
(le déjeuner serait un pique-nique que chaque pèlerin 
doit effectuer le long de la promenade) 
Itinéraire à faire à pied : Gubbio - Vallingegno (4/5 
heures). A Vallingegno : dîner et logement .
Breakfast and departure towards the route (the lunch 
would be a picnic that each pilgrim should carry along 
the walk). 
Itinerary to do by foot: Gubbio – Vallingegno 
(4/5 hours). In Vallingegno dinner and accommodation.

Jour 4 / Day 4: Après le petit déjeuner continuation de 
la route (le déjeuner sera sous forme de pique-nique, 
chaque participant sera en charge de porter le sien) 
Itinéraire à faire à pied : Vallingegno - Biscina (3 
heures). A Biscina :  goûter, dîner et logement .
After the breakfast continuation of the route (the lunch 
would be a picnic that each pilgrim should carry along 
the walk). 
Itinerary to do by foot: Vallingegno – Biscina (3 hours) 
In Biscina afternoon snack, dinner and accommoda-

Le prix comprend / The price includes
• 5 Petit-déjeuners / 5 Breakfast

• 5 repas froids / 5 cold meals

• 5 repas chauds / 5 hot meals

• 4 goûters / 4 afternoon snacks

• 5 nuits d’hébergement /  
5 accommodation nights

• Bus d’Assise à Gubbio /  
Bus from Assisi to Gubbio

• Billet funiculaire Gubbio / Funicular ticket

• Pack Fratello lupo Gubbio /  
Pack Fratello Lupo Gubbio

Prix par personne : 230 €

Price per person: 230 €

*Minimum et maximum de participants: De 15 
jusqu’à 50/100 participants (selon la disponibilité 
des hébergements) / Minimum and maximum 
of participants: From 15 until (It depends on the 
availability of the facilities) 50/100 participants.

tion. Itinerary to do by foot: Gubbio – Vallingegno 
(4/5 hours). In Vallingegno dinner and accommodation.

Jour 5 / Day 5: Après le petit déjeuner continuation de 
la route (le déjeuner sera sous forme de pique-nique, 
chaque participant sera en charge de porter le sien) 
Itinéraire à faire à pied : Biscina - Assise (7 heures) 
Arrivée à Assise et le transfert vers la paroisse 
Saint-Marie-Majeure S. Messa, messe. 
Retour à Gubbio en autocar / bus, dîner et logement.
After the breakfast continuation of the route (the lunch 
would be a picnic that each pilgrim should carry along 
the walk). 
Itinerary to do by foot: Biscina – Assisi (7 hours).  
Arrival to Assisi and transfer towards the Saint Maria 
Maggiore S. Messa parish, assistance to the mass.
Coming back to Gubbio by bus/coach, dinner and 
accommodation.

Jour 6 / Day 6: Petit déjeuner. Fin du programme.
Breakfast. End of the program.
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