PROGRESS’FORME - 7 rue du Docteur ROUX – 54130 St Max - 06-70-64-07-85
progressforme.saintmax@gmail.com - www.progressforme.com

Séjour découverte ASTURIES et GALICE
Circuit Randonnées et Patrimoine du 8 au 15 septembre 2019
TARIFS : 1240 €/p base 40 participants – 1290 €/p base 30
Modalités de règlement à l’ordre d’ALSAVOSGES (ou chèques vacances)
Acompte de 340 €/p à l’inscription + montant single éventuelle (215€)
Le solde en 1 seul versement (entre 900 € et 950 € suivant nb de p.) pour le 10 juin 2019 au + tard.
Ou Possibilité de régler le solde en 3 fois 300 € mais tous les chèques devront être donnés à
l’inscription : ils seront mis en encaissement les 10 novembre 2018 - 10 mars et 10 juin 2019
Le différentiel éventuel (suivant nb de participants) sera à régler pour le 10 juin 2019
Programme prévisionnel
L’ordre des excursions pourra être modifié en fonction des impératifs locaux
Le programme des randonnées pourra être adapté sur place en fonction du niveau des participants
1er jour Région - ASTURIES
Départ de notre région en autocar en direction de l’aéroport de MULHOUSE – BALE. Formalités
d’enregistrement et envol sur compagnie EASYJET à destination de ST JACQUES DE COMPOSTELLE.
Accueil par votre accompagnateur et transfert autocar en Direction de Noreña (Cantabrie) 335 km
(Selon horaire de vol si arrivée le matin, arrêt en cours de route à LUGO, visite des remparts et de la vieille
ville et déjeuner en cours de route )
Arrivée en soirée à l’hôtel, installation diner et logement
2ème jour OVIEDO - COVADONGA
Le matin, visite guidée d’Oviedo, capitale des Asturies avec la cathédrale du Saint
Sauveur (entrée à la cathédrale incluse) : c’était le passage obligé au Xème siècle
pour aller à ST JACQUES DE COMPOSTELLE, continuation de la visite avec le
panthéon des Rois, la Camara Santa, le quartier ancien avec les restes des murailles
du XIIIème siècle et les rues médiévales, la place de la Mairie, la place du Théâtre
Campoamor et le parc de San Francisco. Retour à l’hôtel pour le déjeuner
L’après-midi, départ pour Covadonga. Visite du Sanctuaire de la Reconquista (entrée
au sanctuaire incluse) passage par le pont roman avec la croix de la Victoire à Cangas de Onis.
Retour à l’hôtel pour dîner et logement
3ème jour

JOURNEE LES PICS D’EUROPE - RANDO en ½ Journée

Le matin, départ pour les pics d’Europe, massif montagneux de 40 km, le point culminant est de 2468 mètres.
Montée en téléphérique incluse jusqu’au Mirador du Cable à 1800 mètres d’altitude pour découvrir toute la
chaîne des Pics d’Europe. Déjeuner typique à Potes
Après-midi randonnée dans les alentours de Potes - Sentier de Potes à Porcieda et retour : route circulaire
Niveau avancé : Départ du pont de Potes et continuation par l’ermitage de la vierge de Vallmayor, puis à
travers une forêt de Chêne-liège jusqu’à Porcieda, village typique de Cantabrie aujourd’hui abandonné
Distance : 10,7 km - Temps estimé : 3h30 - Dénivelé : 350 mètres - Difficulté : facile
Niveau débutant : Même route mais au départ de Valmayor (-1,5 km) ou bien départ de Potes, mais retour par
un autre sentier sans arriver à Porcieda (dans ce cas compter -4km comparé au niveau avancé)
Temps estimé : soit 3h00 si au départ de Valmayor, soit 2h00 si le groupe ne monte pas jusqu’à Porcieda
Dénivelé : 250 mètres - Niveau : facile
Retour à l’hôtel pour dîner et logement
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4ème jour

LA GALICE - LA CORUNA
Départ pour la Galice et arrêt au Belvédère de Ribadeo et découverte de la plage
des cathédrales. Déjeuner restaurant à La Coruña
Puis visite guidée de la ville : les maisons à galerie de verre de l’avenue de la
Marine, la Tour d’Hercule (avec entrée), le Château de San Anton, la vieille ville
et la place Maria Pita. Poursuite vers Saint Jacques de Compostelle.
Installation hôtel Dîner et logement

5 ème

jour

ST JACQUES DE COMPOSTELLE

RANDO EN ½ journée

Le matin, visite guidée de Saint Jacques de Compostelle, la Place de
l’Obradoiro, La Cathédrale (entrée incluse), la façade du palais de Gelmirez,
la rue de l’Azabacheria, la Place de Platerias, la façade de la Mairie, le Pazo
de Feixco. Déjeuner au restaurant
L’après-midi randonnée : Chemin de St Jacques
Départ en autocar qui laissera une partie du groupe à une dizaine de kilomètres de Saint Jacques et l’autre
partie à environ 7 km de Saint Jacques. Le groupe parcourt les derniers kilomètres du chemin de Saint
Jacques. Durée : dépend du nombre de km que veut faire chaque groupe (ils peuvent commencer à 20km de
Saint Jacques ou plus près, il y a de nombreux endroits où les déposer).
Dénivelé : 150 mètres - Difficulté : Niveau facile. Retour à l’hôtel pour dîner et logement
6ème jour

COMBARRO - VILANOVA - ILE DE LA TOJA en Bateau

Départ par la côte jusqu’au petit port de pêche de Combarro, célèbre pour ses greniers à maïs sur pilotis, les
horreos surveillant la mer comme des sentinelles. Avec ses ruelles et ses petites maisons répondant autant
aux nécessités des gens de mer qu’aux exigences des paysans, ils composent un des ensembles d’architecture
populaire les plus intéressants et pittoresques de GALICE
Puis visite d’une Cave à vins à DO ALBARINO avec dégustation. Déjeuner Restaurant à O’Grove
Puis promenade en bateau sur les Rias de Arousa (O’Grove, La toja, cambados, Vilanova – 1 heure environ)
Continuation et visite de l’île de la Toja
Ce n'est pas une île par définition puisque elle est reliée à O’ Grove par la route
et un pont Belle Epoque, vous apercevrez une étonnante petite église recouverte
de coquilles St Jacques
Retour à l’hôtel pour dîner et logement
7ème jour

RANDONNEE PHARE DE FINISTERRE

Le Phare de Finisterre est le point le plus à l’ouest de l’Espagne
le matin randonnée : Niveau avancé fera la route de Sardineiro de Abaixo au
phare de Finisterre (10 km). Niveau débutant : la même route mais au départ de
Finisterre (3,5 km). Possibilité aussi de faire la route circulaire de Finisterre au
phare de Finisterre et retour (environ 8,5 km) - dénivelé : 100 m - Difficulté : facile
Déjeuner restaurant à Cee. Continuation pour la visite de Ezaro et sa cascade puis
de Carnota pour la visite du plus grand Horreo de Galice.
Retour à l’hôtel pour dîner et logement
8ème jour – ST JACQUES DE COMPOSTELLE – MULHOUSE – NOTRE REGION
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport de Saint Jacques. Envol sur Compagnie Easyjet à destination de
MULHOUSE/ BALE. Transfert autocar retour vers vos localités.
Le prix comprend :
 Les transferts autocar A/R Région / Aéroport de Mulhouse/ Région
 Les vols A/R Mulhouse/ St Jacques de Compostelle / Mulhouse TTC et un bagage en soute
 Le circuit en pension complète du diner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
 L’hébergement en hôtel 3 et 4 étoiles sur la base d’une chambre double
 Vin et eau inclus à chaque repas
 Toutes les visites et entrées mentionnées au programme : la cathédrale d’Oviedo, le sanctuaire de
Covadonga, la plage de cathédrales, la Tour d’Hercule à la Coruña, la cathédrale Saint Jacques,
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Visite d’une cave à Cambados avec dégustation de vin, la promenade en bateau sur les Rias de Arousa,
Les guides pour les randonnées (1 guide par groupe de maximum 20 personnes)
Un guide accompagnateur pour tout le séjour – les pourboires
L’autocar nécessaire à la réalisation du circuit
L’assurance annulation, assistance rapatriement bagages et les frais de dossier (non remboursables en cas de
désistement quels que soient la date et le motif)
Non compris :
 Les extras et dépenses personnelles
 Le supplément en chambre individuelle + 215 € pour le séjour
 Le complément suivant nombre de participants : l’info sera donnée début avril au + tard
 Les adhésions 2018 et 2019 à Progress’Forme.

Bulletin d’inscription : Séjour ASTURIES et GALICE 2019
A renvoyer obligatoirement à PROGRESS’FORME - 7 rue du Docteur Roux – 54130 St MAX
Joindre 2 enveloppes timbrées à votre adresse si vous n’avez pas de mail
Madame et/ou Monsieur :
Déjà Adhérent(e) à Progress’forme 2018 :

oui 

non 

Si non => merci de renseigner vos coordonnées complètes, le bulletin d’adhésion vous sera adressé.
Adresse :
Mail :

tél. :

Inscription :


En chambre double : couple



En Twin - Merci d’indiquer le nom de la personne qui partagera la même chambre : ………………………….



En chambre individuelle (supplément de 215 € à régler à l’inscription)

Lieux de départ (à choisir) :

Tomblaine 

Vandoeuvre 

Règlement : MERCI de compléter mais de ne pas découper cette partie.
Chèques à l’ordre d’ALSAVOSGES ou chèques vacances


Je joins un acompte de 340 €/p + montant single éventuelle (215€)
o Banque et n° Chèque :



Je choisis le solde en 1 seul versement (entre 990 €/p et 950 €/p suivant nombre de participants) pour le 10
juin 2019 au + tard.



Je choisis le solde en 3 fois 300 €/p et je joins tous les chèques à l’inscription (inscrire banque et N° de
chèques à côté de la date de retrait - merci)



o

A retirer le 10 novembre 2018 :

o

A retirer le 10 mars 2018 :

o

A retirer le 10 juin 2019 :

Complément éventuel le 10 juin 2019 :
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