
Date
DU 19 AU 26 MAI 2019

J1 : CLERMONT AUVERGNE -
PORTO

Rendez vous à l’aéroport de Clermont Au-
vergne. Vol Ryanair sur Porto. Accueil par
notre guide. Installation à l’hôtel : dîner et
logement dans le nord du Portugal.

J2 : PORTO – LA GALICE
Petit déjeuner. Visite panoramique de Porto
et découverte des chais de Porto  : visite
d’une cave du célèbre vin avec dégustation.
Déjeuner. Départ pour la Galice. Arrivée à
l'hôtel à St Jacques de Compostelle en fin
d'après-midi. Installation  : diner et loge-
ment en Galice.

J3 : ST JACQUES DE
COMPOSTELLE 

Petit déjeuner. Visite guidée de Saint
Jacques de Compostelle : la place de l'Obra-
doiro, la cathédrale, la façade du palais de
Gelmirez, la rue de l'Azabacheria, la place de
Platerias, la façade de la mairie, la Casa de
la Parra, le Pazo de Feixoo, les échoppes et
tavernes traditionnelles des rues do Franco
et do Villar. Déjeuner. Après-midi libre : il
faut aussi déambuler et apprécier à son
rythme le charme de cette ville qui – sans
aucun doute – saura vous envoûter.
Dîner et logement.

J4 : LE CAP FINISTERRE
Petit déjeuner. Découverte de la Costa da
Morte et du Cap Finisterre. Passage par les
Rias de Muros et de Noia. Arrêt à la cascade
de Xallas, l’unique rivière d’Europe qui se
jette dans la mer sous forme de cascade et
à Carnota pour découvrir son "horreo" Dé-
jeuner "de la mer".Départ vers le Cap Finis-
terre, promontoire de granit d‘une hauteur
de 600 mètres et point le plus occidental de

l’Espagne continentale. Autrefois, les pèle-
rins du chemin de Saint Jacques pensaient
que la terre s’y finissait. Dîner et logement.

J5 : LES RIAS BAIXAS
Petit déjeuner. Visite de Cambados et ses
célèbres caves à vin "Albariño". Promenade
en bateau sur la ría, découverte des viviers
typiques de moules et d'huîtres et dégusta-
tion de vin blanc et de moules à volonté.
Déjeuner. Départ vers la station balnéaire
de la Toja avec le casino et l'église de San
Vicente couverte de coquillages. Visite du
village de pêcheurs et des "horreos" de
Combarro. Dîner et logement.

J6 : BRAGA – GUIMARAES - 
Petit déjeuner. Visite de Braga, surnommée
la "Rome du Portugal"  : le Bom Jesus do
Monte et ses escaliers monumentaux. Mon-
tée en funiculaire pour visiter la basilique et
le monastère. Déjeuner typique. Découverte
de la cité médiévale de Guimarães : tour pa-
noramique de la ville et visite du palais go-
thique des Ducs de Bragança : aujourd'hui
la résidence officielle du président. Dîner et
logement 

J7 : CROISIERE SUR LA BELLE
PARTIE DU DOURO

Petit déjeuner. Découverte du Palais Ma-
teus, élégante maison baroque et visite de
ses vastes jardins à la française. Déjeuner.
Croisière en bateau de Regua à Pinhao pour
découvrir les coteaux à flanc de collines des
grands domaines du vin de Porto comme
Ferreira ou Sandeman. A Pinhao, arrêt de-
vant l'édifice de la gare pour admirer les
azulejos qui ornent la façade et qui retra-
cent les travaux de la vigne et les paysages
de la région. Dîner et logement.

J8 : LA GALICE – PORTO –
CLERMONT AUVERGNE

Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de
Porto. Vol Ryanair sur Clermont Auvergne.

Prix par personne : 1295 €
8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- Les vols CLERMONT AUVERGNE / PORTO

aller et retour sur VOLS RYANAIR
- Les taxes d’aéroport d’une valeur de 45 €

par personne à ce jour 
- 1 bagage soute de 20 kg par personne
- Le logement en hôtel 4* et HOTEL

HISTORIQUE ST JACQUES DE
COMPOSTELLE tout confort en chambre
pour 2 personnes 

- La  pension complète du diner du 1er jour
au petit déjeuner du dernier jour

- Les boissons soit ¼ de vin aux repas 
- L’assistance d’un accompagnateur sur

place pour tout le séjour
- Les visites et excursions mentionnées au

programmes

- Supplément chambre individuelle : + 255 € 
- Assurances annulation, assistance,

rapatriement et bagages : + 55 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité
ATTENTION CARTES PROLONGEES NON
ACCEPTEES

ACOMPTE : 400 €

A présenter lors de votre inscription

NOS +
• Croisière sur la plus belle

partie du douro
• St Jacques de Compos-

telle : une ville classée
parmi les 100 plus belles
villes du monde

• Hôtel historique au cœur
de Saint Jacques de 
Compostelle

• Le vin inclus aux repas
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La Galice : St Jacques de Compostelle
Et le Nord Portugal Au départ de l’aéroport

de Clermont Auvergne
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RENDEZ VOUS D’ULYSSE

le Jeudi 7 février 2019

Présentation

Conseils
Vidéos

Inscription préalable au :

04 73 26 97 75


