L’ASSOCIATION RENCONTRES ET LOISIRS d’ARROS DE NAY
Vous propose La

Galice

et Saint-Jacques-deCompostelle

Du jeudi 31 mai au lundi 4 juin 2019
Au nord de l’Espagne, la province de Pontevedra constitue
une partie de la Galice. Bordé par l’océan Atlantique d’un
côté et par le Portugal de l’autre, c’est peut-être l’un des
avant-postes les plus reculés du pays et, par conséquent,
vous découvrirez une nature préservée, un endroit et un
mode de vie très traditionnel.

PROGRAMME AU VERSO

Vous allez aimer :
- La présence d’un(e) guide lors de chacune de vos excursions sur place
- Le logement au même hôtel pour les 4 nuits : hôtel familial de bord de mer, idéalement situé pour vos journées

Prix par personne (Adhérents de l’association) 455 €
Pré-réservation par téléphone avant le 30 novembre 2018 à Roland PELTIER (06 30 91 75 16) ou
Sylvie LANGLE ANDREU (06 77 61 30 47)
Réservation par retour du coupon ci-joint avant le 15 janvier 2019 avec acompte de réservation
(200 € par personne) + photocopie de la carte d’identité R/V. (chèque à l’ordre de Rencontres et
Loisirs).
à Roland Peltier - 425 route d’Oloron - 64800 Arros de Nay - tél : 05 59 71 20 74 – Mob : 06 30 91 75 16

LES CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Premier versement (arrhes obligatoires) : 200 € le 15/01/2019 à la réservation

Deuxième versement :

150 € avant le 31 mars 2019

Troisième versement (solde) :

105 € avant le 30 avril 2019

ANNULATION
De votre part : possibilités d’annuler votre séjour en cas de force majeure (maladie, décès, événements familiaux graves ; sur justificatifs
seulement)
En cas d’annulation de séjour sans justificatif, aucun remboursement possible.
En cas d’annulation de séjour pour cause de force majeure, seuls les arrhes ne pourront être rendus. Par contre, le solde de votre séjour vous sera
intégralement remboursé.

De la partie organisatrice : le séjour peut être annulé si le nombre de personnes n’est pas atteint. votre séjour vous sera intégralement remboursé.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..
BULLETIN D’INSCRIPTION LA GALICE
NOM …………………………………………..

adresse : …………………………………………………………………………………………..

téléphone :……………………………………

adresse mail : …………………………………………………………………………………..

nombre de personnes : ………………

signature (obligatoire) :

PROGRAMME
Jour 1 : ARROS NAY – LA GALICE
950 km
Départ très matinal (5h30) d’Arros-Nay. Route par St Sébastien,
Santander, Gijón, Saint Jacques de Compostelle… Déjeuner dans un
restaurant en cours de route. Arrivée dans la région de Pontevedra
vers 20h00. Installation à votre hôtel 2* familial pour 4 nuits. Dîner.
Jour 2 : RIA DE PONTEVEDRA
60 km
Découverte de votre lieu de séjour en bordure de mer. Promenade
en bateau. Déjeuner à l’hôtel puis excursion sur la péninsule de
O’Grove : sur l’Ile de la Toja passage à la curieuse église aux murs
entièrement revêtus de coquilles Saint Jacques, découverte d’une
partie des Rias Baixas, promenade en car jusqu’à Combarro charmant
village de pêcheurs avec ses fameux horreos (greniers galiciens) unique
en Galice qui s’avancent jusqu’au bord du rivage. Dîner et nuit.
Jour 3 : ST JACQUES DE COMPOSTELLE
170 km
Journée à Saint Jacques de Compostelle. Visite guidée de la cité
religieuse,inscrite au patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Visite
de la cathédrale (libre) du XIème siècle qui renferme le « roi des
encensoirs ». Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi, temps libre
puis excursion jusqu’au site de Padrón où débarquât St Jacques.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 4 : RIAS ALTAS
260 km
Départ pour une excursion à la journée vers les Rias Altas. Arrêt à
Noya, ville portuaire médiévale. Passage à Muros, ville de pêcheurs
aux maisons arborant de magnifiques blasons. Temps libre dans la cité.
Déjeuner typique. Poursuite vers Carnota et son grenier de pierre qui
est le plus long de Galice avec ses 38 m de longueur. Retour à l’hôtel.
Dîner et nuit.
Jour 5 : LA GALICE - ARROS NAY
950 km
Petit déjeuner et reprise de la route pour le retour. Déjeuner en cours
de route dans un restaurant. Arrivée dans votre région vers 21h00.

Ces prix comprennent :
- le transport en autocar de grand tourisme
- l'hébergement en chambre double avec bain ou douche et toilettes en hôtel 2* familial
- la pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 5 avec petit déjeuners sous forme de buffet
- les boissons prises au cours des repas (vin ou eau, café les midis)
- les services d'un guide : demi-journée jour 2, journée entière jours 3 et 4
- les frais d'entrées dans les sites et monuments visités selon programme
- l’assurance annulation, vol de bagages, assistance rapatriement, frais médicaux à l’étranger, interruption de séjour,
responsabilité civile, individuelle accident : 20 €

Ces prix ne comprennent pas :

- le supplément pour chambre individuelle : 110 € (nombre limité)

