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Le CHEMIN DE SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE
Circuit de 8 jours en avion de ligne du 6 au 13 mai 2023

Les routes plus que millénaires vers Saint-Jacques-de-Compostelle furent une terre de
rencontre féconde pour les peuples de l’Occident chrétien. Ce fut également ici qu’à l’aube du
Moyen Age, les Mozarabes mirent ces peuples occidentaux en contact avec la culture de
l’Islam.
Les pèlerinages vers Saint-Jacques connurent leur apogée à l’époque romane. Mais de nos
jours aussi, la vitalité et la richesse artistique et émotionnelle de ces chemins de Compostelle
y attirent, du monde entier, des centaines de milliers de pèlerins.
Les routes merveilleuses du Camino Francés et du Camino del Norte formeront l’itinéraire de
ce voyage vers Saint-Jacques-de-Compostelle : Burgos, León, Astorga, Saint-Jacques-deCompostelle, et au retour Oviedo, Santillana del Mar, Covadonga, les Picos de Europa, et
finalement Bilbao. Elles vous feront découvrir des prieurés, hôpitaux, sanctuaires ou abbayes.
Des chefs-d’œuvre de l’art gothique, du roman, du préroman mais aussi la replique, grandeur
nature, de la grotte préhistorique d’Altamira. Et les architectes modernes Antonio Gaudi,
Santiago Calatrava et Frank Gehry nous offriront des surprises captivantes.

CONCEPT LUC DECKERS
www.lucdeckers.com

AB TOURS
r ue Grétry straat 7-9, 1000 Brussel, licence A1580, email : luc@abtours.be BE0427.996.662

1er jour, 06 mai 2023 : BRUXELLES - BILBAO - BURGOS
Rendez-vous à Zaventem et départ en fin de matinée par ligne régulière Brussels Airlines
à destination de Bilbao. Arrivée à Bilbao en début d’après-midi. Départ immédiat pour
BURGOS, patrie du Cid et ancienne capitale de la Castille, se distingue par son architecture
médiévale intacte. A notre arrivée, courte reconnaissance de la ville et visite approfondie de
la cathédrale, splendeur du gothique, aux proportions énormes. Nous admirons aussi l’Arco
de Santa Maria, monument élevé en l’honneur de Charles Quint et orné de belles statues
représentant des héros de l’histoire espagnole.
Installation à l’hôtel Reyes Catolicos 4*. Dîner et logement. www.Hotelrice.com.fr

2e jour, 07 mai 2023 : BURGOS - LEON
Par Castrojeriz, route vers Fromista dont l’église abbatiale Saint-Martin est un parfait
exemple du style roman.
Continuation pour Carrion de los Condes avec son église Santa Maria del Camino du 12e
siècle.
Déjeuner en cours de route.
Continuation vers LEON. Visite de la basilique de San Isodoro du 11e et du 12e siècle et de la
cathédrale Sainte Marie, la seule cathédrale d'Espagne à avoir adopté le goût français pour
des nefs hautes et élancées largement éclairées. La cathédrale abrite la plus importante
surface de vitraux au monde, juste après Chartres. Ce sont de véritables mosaïques de
couleur, la plupart des XIIIè-XVè.
Promenade dans le centre historique en passant devant la Maison Botines dessinée par
Antoni Gaudi.
Dîner et logement à l’hôtel Silken Luis de Leon 4*. www.hoteles-silken.com/fr/hotel-luis-deleon/
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3e jour, 08 mai 2023 : LEON – ASTORGA – CRUZ DE FERRO – VILLAFRANCA DEL BIERZO – O
CEBREIRO – ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Nous quittons León, via Virgen del Camino, pour Astorga où nous verrons le remarquable
palais épiscopal construit par Gaudí (extérieur), l’un des délires du célèbre architecte !
Promenade dans le centre historique. Continuation vers Villafranca del Bierzo, où nous
déjeunons et route vers St-Jacques de Compostelle, en passant par El monte del Gozo et
visitons le joli petit village d’O Cebreiro.
Arrivée à Santiago. Dîner et logement à l’hôtel Gelmirez 3*.
www.hotelgelmirez.com/?utm_source=google&utm_medium=business&utm_campaign=ma
ps
4e jour, le 09 mai 2023 : SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE
St-Jacques de Compostelle est le plus célèbre lieu de pèlerinage de l’Occident et le troisième
plus important de la Chrétienté après Jérusalem et Rome.
Découverte du centre-ville qui avec ses maisons anciennes forme un ensemble architectural
remarquable, digne cadre de ses magnifiques monuments. La cathédrale (11e et 13e siècles)
considéré comme un des chefs-d’œuvre de l’art roman, se caractérise par son mélange de
styles.
(depuis peu, la visite du Porche de la Gloire, maintenant séparée de la visite de la cathédrale,
est très difficile à obtenir pour les groupes, ceux qui sont intéressés, peuvent la réserver
individuellement sur https://visitas.catedraldesantiago.es/es-ES/informacionrecinto/2/portico-gloria)
Nous admirons aussi la Plaza del Obradoiro et son hôpital Real (de l’extérieur). Magnifique
vue sur la cathédrale et la ville à partir du Paseo de la Herradura, et la collégiale del Sar avec
son cloître. Déjeuner, après-midi et dîner libres.
Logement à l’hôtel.
5e jour, le 10 mai 2023 : ST-JACQUES-DE-COMPOSTELLE - LUGO - OVIEDO
Un très bel itinéraire à travers la Galice nous mène d’abord à LUGO, ville inscrite au
patrimoine mondial de l’humanité en raison de sa muraille romaine entièrement conservée.
Visite du centre historique avec sa cathédrale Sainte-Marie.
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Déjeuner sur place et continuation vers le pays des » hórreos », réservoirs à grains, déjà
décrits par l’écrivain latin Pline.
Puis, départ pour OVIEDO, capitale de la principauté des Asturies. Avant d’arriver, nous
faisons une halte juste avant la ville pour admirer de l’extérieur deux églises pré-romanes :
Santa Maria del Naranco et à côté San Miguel de Lillo
Dîner libre. Logement à l’hôtel Astures 3*. www.hotelastures.es/
6e jour, le 11 mai 2023 : OVIEDO – EXCURSION et PROMENADE dans les PICS D’EUROPE –
SANTILLANA DEL MAR
Départ pour une belle excursion dans les Picos de Europa ( premier parc national
d’Espagne), magnifique chaîne de montagnes qui s’élève rapidement à moins de 40 KM de la
mer, à cheval sur la Cantabrie, les Asturies et le Léon. Promenade facile d’une dizaine de km
( trajet plat) qui nous mène jusqu’au site mythique de Covadonga, où débuta la fameuse
Reconquista chrétienne. Déjeuner pique-nique. Après cette journée « nature et
randonnée », continuation par un très bel itinéraire vers Santillana del Mar pour le dîner et
le logement dans l’hôtel Museo de los Infantes 3*. www.hotel-de-los-infantes.com/

7e jour, le 12 mai 2023 : SANTILLANA DEL MAR - BILBAO
Santillana del Mar, le plus beau village d’Espagne selon Jean-Paul Sartre, est une des plus
charmantes petites villes de la côte cantabrique et, au Moyen âge, un important lieu de
pèlerinage. Visite de la collégiale et de son intéressant cloître roman. A quelques kilomètres
de Santillana del Mar, visite de la réplique (grandeur nature) de la grotte d’Altamira, “La
chapelle Sixtine de l’art quaternaire”. Avant Santillana, nous nous arrêtons à Comillas pour
la visite du » Capricho » construit par Gaudí.
Continuation vers BILBAO.
Installation à l’hôtel Catalonia Gran Via 4* où dîner et logement.
www.cataloniahotels.com/fr/hotel/catalonia-gran-via-bilbao

8e jour, le 13 mai 2023 : BILBAO - BRUXELLES
Le matin, après le petit déjeuner, transfert vers le musée de Guggenheim et visite de
l’extérieur. Puis transfert à l’aéroport de Bilbao pour le vol Brussels Airlines. Départ un peu
avant midi à destination de Bruxelles. Arrivée à Zaventem dans l’après-midi.
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Prix par personne en chambre double :
Minimum 12 personnes au départ : 2790 €
Minimum 15 personnes au départ : 2495 €
Supplément single : 340 € (max 6 singles)

COMPRIS DANS LE PRIX
- les vols de ligne régulière Brussels Airlines : Bruxelles-Bilbao-Bruxelles en classe
économique (+/- 2 heures)
- les taxes d’aéroport et suppléments carburant connus en novembre 2022
- le transport sur place en autocar de luxe A/C
- 7 nuitées d’hébergement en chambre et petit déjeuner dans les hôtels et 4* (normes
locales) mentionnés au programme ou similaires
- toutes les chambres avec bain ou douche et WC
- 5 dîners à l’hôtel (2 verres de vin et eau inclus pp)
- 6 déjeuners dont un sous forme de pique-nique
- toutes les entrées et visites mentionnées au programme
- guide francophone du premier au dernier jour
- les services de guides locaux où nécessaire.
- la prime d’un Fonds de Garantie
- la TVA actuellement d’application
FRAIS A PRÉVOIR
- les autres boissons et toute dépense à caractère personnel
- les pourboires au guide et au chauffeur
- excursions et entrées facultatives
- les services non-mentionnés
- les éventuelles augmentations des services terrestres
Prix basés sur les taxes et tarifs aériens et services terrestres dans le pays de destination, à
l’exception d’éventuelles taxes touristiques locales, connus en novembre 2022 pour mai 2023
pour un voyage en groupe de minimum 12 personnes
L’éventuelle annulation du contrat par manque du nombre minimum nécessaire de
participants se fera au plus tard 20 jours avant la date de départ.
- Ce voyage ne convient pas aux personnes à mobilité réduite.
- Un acompte de 30 % du prix du voyage forfaitaire sera facturé à la confirmation du voyage,
la facture de solde sera envoyée en général au plus tard 30 jours avant la date de départ.
- Le voyageur peut résilier à tout moment le contrat avant le début du voyage à forfait
moyennant le paiement de frais de résiliation comme indiqué dans les conditions générales
et particulières d’ABtours (à obtenir sur simple demande).
- Pour les autres conditions, voir les conditions d’ABtours (à obtenir sur simple demande).
- L’ordre des visites peut être quelque peu modifié. Cependant vous verrez toujours ce qui est
prévu au programme.
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Formalités :
- Une carte d’identité belge valable encore minimum 6 mois après le retour
Santé :
Aucune vaccination requise (en dehors de la Covid)
Mesures Corona :
Nous vous tenons au courant des éventuelles mesures Corona dans les derniers
renseignements que vous recevrez quelques semaines avant le départ.
POUR DES RAISONS OPERATIONNELLES, LE PROGRAMME PEUT SUBIR DES CHANGEMENTS
DE DERNIERE MINUTE SUR PLACE. DANS CE CAS, NOUS COMPTONS SUR VOTRE
COMPREHENSION.
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