
SAUVAGE GALICE AU VOLANT
8 jours / 7 nuits - à partir de 1 270€ par personne

Vol + hébergement + véhicule de location

Sillonnez les routes escarpées de la côte : ports de pêche, plages dorées bordées de dunes, et petites
criques se mêlent à ce paysage sauvage et indomptable de la Galice... Prenez la direction des hautes

terres : entre collines verdoyantes, pentes escarpées, et villages médiévaux, on se croirait comme
plongé dans les Highlands écossais ! A travers cette aventure, vous traverserez le temps : des
vestiges romains comme la muraille de Lugo, des dolmens celtes, en passant par les pazos et

calvaires médiévaux, cette région ne vous laissera pas de marbre... Atypique, authentique,
magnifique : la Galice n'attend que de conquérir votre cœur !



 

La traversée d'une région unique de l'Espagne, sans contrainte
La découverte de l'essentiel de la Galice à travers un itinéraire bien étudié
Des paysages déroutants
Des visites toutes aussi inoubliables les unes que les autres

JOUR 1 : FRANCE / SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Envol à destination de Saint-Jacques-de-Compostelle. Récupération de votre véhicule de location à
lʼaéroport, remise de votre clé et documents. En fonction des horaires dʼarrivée, profitez du temps libre
pour commencer à découvrir cette ville spirituelle. 

JOUR 2 : SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE

Les temps forts de la journée :
- Découverte de Saint-Jacques-de-Compostelle
- Temps libre pour parcourir la ville et goûter au vin local

La journée est dédiée à la découverte de Saint-Jacques-de-Compostelle, une ville riche dʼhistoire et de
culture mais aussi une ville de divertissement. Suggestions de visites : marchez à travers la Plaza del
Obradoiro, située en face de la façade de l'extérieur de la cathédrale, visitez l'intérieur de la cathédrale
pour découvrir l'histoire de Saint-Jacques. Elle abrite des centaines de figures représentant l'Apocalypse
et une colonne avec la figure de l'apôtre saint Jacques qui semble accueillir les pèlerins. Santiago est un
endroit extraordinaire pour se promener dans les petites rues autour de la Cathédrale, où il semble que le
temps s'est arrêté depuis longtemps. Ne manquez pas de goûter au vin local "Riberiro" qui est servi dans
des tasses en céramique blanche dans tous les bars.

JOUR 3 : SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE / FINISTERRE "COSTA DA MORTE"

Les temps forts de la journée :
- Sur la route de la "costa da morte"
- Les panoramas charmants des caps sauvages

Cap pour la Route de la “costa da morte”, le nom de cette région fait référence au nombre de
catastrophes marines causés pour la nature dangereuse de ses falaises et aux fréquentes
tempêtes.  Suggestions de visites : depuis les temps anciens, les hommes considéraient ce lieu comme le
Finisterrae, la fin du monde, la porte de l'au-delà. Sur cette côte se trouvent des plages désertes, des
criques et des falaises. Les caps sauvages, de Fisterra, Touriñán et Vilán, sont tout simplement
magnifiques et déroutants. À travers ce périple sur cette terre de mystère, de légendes et de mythes,
visitez les différents villages qui constellent la côte comme Muxia, Corcubion, et Finisterre.

JOUR 4 : FINISTERRE / NIGRAN

Les temps forts de la journée :
- La côte sauvage qui défile 
- Pontevedra et son centre historique

Vous aimerez :
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Cap vers le sud de la Galice, en longeant cette merveilleuse côte sauvage. Suggestions de
visites : pontevedra, une ville avec une longue tradition maritime et marchande, conserve l'un des centres
historiques les plus importants et élégants de la Galice. À côté de l'estuaire de Pontevedra, la vieille ville
étend son réseau de rues et de places qui abrite d'importants édifices civils et religieux.

JOUR 5 : NIGRAN / LUGO

Les temps forts de la journée :
- Découverte de la région de Ribeira Sacra
- La vue imprenable sur l'océan et les montagnes environnantes

Direction la Guardia et la région de Ribeira Sacra. Suggestions de visites : ne manquez pas une visite au
Monte de Santa Tecla dʼoù vous avez une vue magnifique de l'embouchure de la rivière Minho, de l'océan
Atlantique et des montagnes du Portugal. Cap pour Ourense, la ville de l'eau. Huit ponts traversent ici la
rivière Miño, qui, à l'époque des Romains, était une mine d'or. De nos jours, il n'y a pas d'or, mais il y a des
eaux très précieuses: les eaux thermales.

JOUR 6 : LUGO

Les temps forts de la journée :
- Balade dans la région de Lugo
- Les remparts, les thermes et ponts romains

Découverte de la région de Lugo et son fleuve le Sil. Suggestions de visites : Lugo est une ville avec un
passé romain splendide : remparts, thermes, pont romain constellent la ville. Ne manquez pas la visite de
la cathédrale et de la Virgen de los Ojos Grandes, une belle sculpture médiévale en pierre polychrome.

JOUR 7 : LUGO / LA COROGNE

Les temps forts de la journée :
- La Corogne, l'ancien royaume de Galice
- Le calme d'une destination enchanteresse

Cap pour La Corogne en passant par Mondoñedo, Ribadeo et Viveiro. Suggestions de visites : située dans
une vallée ouverte vers la mer Cantabrique, Mondoñedo est l'une des capitales les plus évocatrices de
l'ancien royaume de Galice. Visitez la basilique-cathédrale de l'Assomption, monument national, qui
conserve un portail roman primitif avec une belle rosace et des tours baroques. À quelques pas de la
cathédrale se trouve le palais épiscopal; l'ancien hôtel de ville, datant du 16ème siècle et actuellement
transformé en bibliothèque municipale. Plus au Nord, découvrez l'estuaire de Ribadeo qui sépare
naturellement le territoire galicien aux terres asturiennes voisines : admirez ce panorama époustouflant
dans un calme absolu.

JOUR 8 : LA COROGNE / SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE / FRANCE

Journée consacrée à la découverte de La Corogne. Suggestions de visites : située en face de l'océan
Atlantique, La Corogne est une ville dont l'histoire est étroitement liée à son ancien port de pêche et de
commerce. Baladez-vous dans ses rues romanes, à travers ses places et ses églises médiévales... Ne
manquez surtout pas dans la vieille ville, l'un des symboles : La Tour d'Hercule ! Route vers lʼaéroport de
Saint-Jacques-de-Compostelle et restitution de votre voiture de location, puis envol à destination de
Paris.
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Vos hébergements (ou similaire)

Saint-Jacques-de-Compostelle : Hôtel Altaïr
Fondé en 1790, l'hôtel Altaïr a su conserver son charme d'antan, tout en ayant un confort moderne et une
décoration design et chic au coeur d'une partie calme de la vieille ville. C'est à seulement quelques pas de
la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle et du monastère Pinario San Martin que ce bel
établissement se niche. En plus d'un personnel chaleureux, l'Altaïr est une excellente adresse pour visiter
la ville en toute sérénité ! Les 11 chambres confortables, cosy et toutes équipées dévoilent leur cachet
dans un style épuré et authentique.

Finisterre : Rustico Spa Finisterrae
Ancienne ferme du XIXe siècle, le Rústico Spa Finisterrae offre une architecture traditionnelle dans un
endroit paradisiaque : entre terre et mer, le connu et l'inconnu, laissez-vous transporter par la magie qui
émane de cet endroit. À seulement quelques pas du Cap Finisterre et de la plage Mar de Fora, 45
kilomètres de Muros et 85 kilomètres de l'aéroport de Saint Jacques de Compostelle cet hôtel de charme
est idéalement placé. 15 chambres chaleureuses et confortables vue sur mer permettent de se réveiller
dans une ambiance détendue au sein d'un cadre idyllique. Laissez-vous tenter par une balade dans les
jardins de l'établissement, ou profiter de centre bien-être.

Nigran : Pazo de Touza
Construit au XVIe siècle, ce "pazo" (manoir typique) fait partie du merveilleux patrimoine architectural
galicien ! Entre bâtisse de pierre rénovée et jardins d'arbres centenaires, le Pazo de Touza est idéal pour
une pause champêtre au calme loin de l'effervescence de la ville. À seulement quelques pas du centre-
ville de Nigran et 2 kilomètres des douces plages de Galice, le Pazo de Touza est idéalement placé dans
cette sauvage région. 1 suite et 7 chambres doubles chaleureuses et confortables composent ce manoir,
toutes sont entièrement équipées et accueillantes.

Lugo : Casa Grande de Rosende
C'est dans un manoir du XVIe siècle, situé au bord de la rivière Sil et au coeur de la Ribera Sacra que vous
poserez bagages. La Casa Grande de Rosende, à l'architecteure traditionnelle et au mobilier d'époque, est
un havre de paix en pleine campagne galicienne. Alliant charme d'antan et confort moderne, ses
nombreux jardins sont sources de balades buccoliques. Découvrez sa merveilleuse cuisine galicienne ou
reposez dans une des 12 chambres authentiques et élégantes aux meubles d'époque. À seulement
quelques kilomètres de Sober, de Monforte de Lemos ou d'Ourense, le manoir est un excellent choix pour
découvrir la région ! Le restaurant propose un dîner traditionnel de la région, servi avec une carte des vins
locaux.

Lugo : Pazo de Orban
À proximité des célèbres remparts romains de Lugo, construit au XVIIIe siècle, ce manoir restauré mêle
avec soin les styles : du parquet aux poutres apparentes d'antan, se mêle une décoration plus moderne,
avec un confort contemporain... À seulement 10 minutes du centre ville de Lugo, 1 heure de Mondoñedo,
et 1 heure de Sober, le Pazo de Orbán est idéalement situé dans cette sauvage Galice. Les 12 chambres
chaleureuses et traditionnelles dotées d'un balcon vous ouvrent leurs portes. Dégustez de succulents
mets galiciens au restaurant de l'établissement dans un ambiance chaleureuse et typique de la région !

La Coruna : Hôtel Riazor
Sur la promenade de Riazor, à quelques pas du centre ville de la Corogne, se trouve le magnifique
établissement hôtel Riazor. Détendez-vous, relaxez-vous, et dégustez le meilleur de la gastronomie
galicienne, dans ces installations raffinées pour un séjour inoubliable. Situé au bord de la plage de Riazor,
à seulement 10 minutes du centre-ville et à 55 minutes de Saint-Jacques-de-Compostelle, l'hôtel est idéal
pour une escapade sur les côtes de Galice depuis l'une des 174 chambres spacieuses et confortables. Pour
les plus sportifs d'entre vous, descendez au sous-sol de l'hôtel et laissez-vous tenter par les nombreuses
machines du centre de remise en forme.

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Le vol international à destination de Saint-Jacques-de-Compostelle et taxe aéroport au départ de Paris,
- l'hébergement en petit-déjeuner,
- le véhicule de location type B, kilométrage limité à 300km/jour,  assurance Ok Premium,
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :

Les repas, les boissons, les suggestions d'activités, l'assurance annulation (intégrant les garanties
épidémies/pandémies) : coût 4,50 % du montant  du voyage (ou 3,50 % en complément des cartes
bancaires premium) en savoir plus.

- N'oubliez pas de réserver vos guides locaux avant de partir, demandez à nos conseillers-vendeurs de
vous éclaircir !

- Le supplément en chambre individuelle (sur demande).

- Départ d'autres villes possible (sur demande).

Conditions particulières :

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

