
Le Diocèse de Soissons  

vous propose 
 

Du vendredi 27 mars au vendredi 3 
avril 2020 

 

un pèlerinage sur 
 

LE CHEMIN DE SAINT JACQUES DE 
COMPOSTELLE AU DEPART DU PORTUGAL 

Accompagné par le Père Antonio TEJADO 



Jour 1 Vendredi 27 mars 2020 
PARIS / PORTO/ VALENCA DO MINHO/ TUI 
Envol de Paris Orly pour Porto 
A l’arrivée, accueil par votre guide. 
Panier repas pour le petit-déjeuner. 
Puis, route vers Valença Do Minho, (01h30 de 
temps de route estimé) l’ancienne ville de 
Contrasta.  
Déjeuner au restaurant dans la ville médiévale de 
Valença. 
L’après-midi, départ symbolique du pèlerinage à 
travers la Fortaleza de Valença, une fortification 
militaire disposé d’un système de bastion. 
Marche de 3.5 km. Traversée du fleuve Mino par 
le Pont International de Tui (1885), construit sous 
l’influence de Gustave Eiffel. 
Arrivée à pied à Tui et visite de sa cathédrale 
forteresse. 
Messe en cours de marche 
Dîner et nuit à Tui  
Jour 2 Samedi 28 mars 2020 
PORRINO/ SOUTOXUSTO 
Le matin, marche d’environ 22 km depuis Tui 
jusqu’à Porrino dans un chemin vallonné. 
Déjeuner panier repas en cours de marche. 
Messe en cours de marche 
Dîner et nuit entre Tui et Porrino  
Jour 3 Dimanche 29 mars 2020 
PORRINO/ SOUTOXUSTO 
Marche de Porrino vers Soutoxusto d’environ 18 
km, marquée par de nombreuses montées et 
descentes. 
A travers de petites routes et des petits chemins, 
nous arrivons à Redondela, la ville est située au 
cœur du littoral atlantique dans l’estuaire de 
Vigo. 
Déjeuner panier repas en cours de marche. 
Messe en cours de marche 
Dîner et nuit à Soutoxusto-Redondela  
Jour 4 Lundi 30 mars 2020 
SOUTOXUSTO/ PONTEVEDRA 
Marche depuis Soutoxusto jusqu’à Pontevedra 
(environ 16 km). Découverte guidée de la ville de 
Pontevedra, avec sa basilique dédiée à la Vierge 
Marie et l’église Virgen de la Peregrina, dont la 
nef a la forme d’une coquille Saint-Jacques. 
Déjeuner panier repas en cours de marche. 
Messe en cours de marche 
Dîner et nuit à notre hôtel à Pontevedra.  
Jour 5 Mardi 31 mars 2020 
PONTEVEDRA/CALDAS 
Marche depuis Pontevedra jusqu’à Caldas de 
Reis (environ 20 km).  
Notre chemin aujourd’hui est parsemé de 
calvaires galiciens – cruceiros – et de vignes 
surélevées pour favoriser la culture de 

l’appellation d’origine contrôlée, le vin Albariño 
(Rías Baixas).  
Déjeuner panier repas en cours de marche. 
Messe en cours de marche 
Dîner et nuit à Caldas de Reis à l’hôtel  
Jour 6 Mercredi 01er avril 2020 
CALDAS/ PADRON 
Marche depuis Caldas de Reis jusqu’à Padrón 
(environ 18 km).  
Cette étape nous montre un paysage vallonné 
varié, ou notre chemin traverse la forêt et 
plusieurs petits villages pour arriver à l’estuaire 
du fleuve Ulla. Ce fleuve marque la frontière 
entre les départements de Pontevedra et A 
Coruña et nous conduit jusqu’à la ville de Padrón. 
Déjeuner panier repas en cours de marche. 
Messe en cours de marche 
Dîner et nuit à l’hôtel à Padron  
Jour 7 Jeudi 02 avril 2020 
PADRON/ SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 
Marche depuis Padrón jusqu’à Saint-Jacques-de-
Compostelle (environ 23 km). A la sortie de 
Padron, nous traversons le petit village d’Iria 
Flavia, ancien siège épiscopal et lieu de naissance 
de Camilo José Cela, prix Nobel de littérature en 
1989. 
Déjeuner panier repas en cours de marche. 
Messe en cours de marche 
Dîner et nuit à Saint-Jacques-de-Compostelle 
Jour 8 Vendredi 03 avril 2020 
SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE/PARIS 
Le matin, découverte guidée de la ville au 
somptueux patrimoine architectural classé 
monuments historiques : les rues médiévales, la 
place d’Espagne et le palais Gelmirez (de 
l’extérieur), l’hôtel des rois catholiques (visite 
extérieure) ...  
Puis visite guidée de la cathédrale : joyau 
d’architecture, avec son très beau portail, le 
portico de la Gloria, rassemblant autour du Christ 
les Quatre évangélistes, les apôtres et les vingt-
quatre vieillards de l’apocalypse, la chapelle des 
reliques… 
12h00 : Célébration eucharistique de la messe du 
pèlerin à la cathédrale de Saint Jacques de 
Compostelle  
Déjeuner à Saint Jacques de Compostelle. 
Transfert à l’aéroport de Saint-Jacques-de-
Compostelle. 
Envol de St Jacques de Compostelle pour Paris 
Roissy 
NB : L’ordre des visites peut être soumis à certaines 
modifications, selon les jours et horaires d’ouverture des 
sites. Cependant, l’ensemble des visites mentionnées au 
programme sera respecté 

 

 



 

Ces prix comprennent : 
✓ Les pré-post acheminements vers les aéroports de Paris Roissy ORLY à l’aller et Roissy au retour, 
✓ Le transport aérien sur vol régulier et direct PARIS ORLY/ PORTO, de la compagnie aérienne Tap Air Portugal, en 

classe économique,  
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité de la compagnie TAP d’un montant de 28 € par personne au 20 juin 2019, 
✓ Le transport aérien sur vol régulier et direct SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE/ PARIS CDG, de la compagnie 

aérienne Vueling, en classe économique,  
✓ Les taxes d’aéroport et de sécurité de la compagnie Vueling d’un montant de 9.98 € par personne au 20 juin 2019, 
✓ Le transport en autocar climatisé depuis l’aéroport de Porto jusqu’à l’aéroport de Saint Jacques de Compostelle, 
✓ Les services d’un guide accompagnateur francophone du premier au dernier jour, 
✓ L'hébergement, en demi-pension, en chambre à deux lits en hôtels de catégorie 1*, 2*et 3 * (normes locales), 
✓ Les déjeuners au restaurant le premier jour et le dernier jour 
✓ Les déjeuners pique-nique du deuxième jour jusqu’à l’avant dernier jour (soit 6 déjeuners pique-niques), 
✓ Les boissons pendant les repas, comme suit : 
- Aux déjeuners au restaurant : 1 bouteille d’eau et 1 bouteille de vin pour 4 personnes + 1 café ou 1 thé par 
personne dans les restaurant, 
- Aux dîners : 1 bouteille d’eau et 1 bouteille de vin pour 4 personnes.  
- Aux déjeuners pique-nique : 1 petite bouteille d’eau, 
✓ Tous les droits d’entrées dans les sites, monuments et musées mentionnés au programme, 
✓ L’assistance à l’aéroport à l’aller, et l’enregistrement en ligne à l’aller et au retour, 
✓ Les pourboires pour le guide accompagnateur et le chauffeur,  
✓ Les offrandes pour les messes,  
✓ L'assurance assistance et rapatriement BIPEL ASSISTANCE (MUTUAIDE ASSISTANCE), 
✓ Un sac de voyage, un livre guide, un chèche et des étiquettes bagages, 

Ces prix ne comprennent pas : 
 La location d’audiophone,  
 Les prestations non mentionnées dans « ces prix comprennent »,  
 Toutes les dépenses à caractère personnel. 

Ces prix ont été calculés selon les conditions économiques (taxes locales, taxes d’aéroports, coût du carburant…) 
connues en date du 20 juin 2019.  
De plus, conformément à la loi, le prix sera revalidé de façon définitive selon les conditions économiques en vigueur 
(montant des taxes locales, coût du carburant etc…), et selon le nombre définitif d’inscrits, à 35 jours du départ. 

DATE LIMITE INSCRIPTION : Le lundi 23 décembre 2019 (ou dès que possible) 
 

CONDITIONS DE VENTE ET CONDITIONS D'ANNULATION 
 

Ce programme est soumis aux conditions générales de vente régissant les rapports entre les agences de voyages et 
leurs clients (voir document joint). Les prix indiqués ci-dessus ont été calculés pour un groupe de 20, 25 ou 30 
personnes selon les conditions économiques connues en date du 20 juin 2019. Toute annulation doit être notifiée par 
lettre. Un montant de 60 Euros non remboursable sera retenu pour frais de dossier.   
Les versements effectués pourront être remboursés sous déduction des frais suivants : 
. entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera retenu 25 % du montant total du voyage. 
. entre 20 et 8 jours avant le départ, il sera retenu 50 % du montant total du voyage. 
. entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 75 % du montant total du voyage. 
. à moins de 2 jours avant le départ, il sera retenu 90 % du montant total du voyage. 
Tout voyage interrompu ou abrégé - du fait du voyageur, pour quelque cause que ce soit - ne donne lieu à aucun 
remboursement. 
 

 

Le service Garantie Annulation, offert par BIPEL, (sur présentation d’un justificatif), prend en charge les frais 
d’annulation mentionnés ci-dessus pour toute raison médicale ou autre cas de force majeure, (incendie, dégâts des 
eaux obligeant votre présence sur les lieux, le décès des ascendants et descendants…), dès l’inscription et ce, jusqu’au 
jour du départ.  
NB : Toute personne ne fournissant pas les documents justifiant l’annulation ne pourra être pris en charge par cette 
garantie annulation et devra s’acquitter des frais éventuels retenus par les prestataires (compagnies aériennes, 
hébergements, autres…) jusqu’à 31 jours du départ. Passé ce délai, se référer aux conditions ci-dessus. 

 

 

ORGANISATION TECHNIQUE BIPEL – IMMATRICULATION IM035100040

Prix par personne : 1 590 € sur la base de 20 personnes 
1 485 € sur la base de 25 personnes 
1 420 € sur la base de 30 personnes 

Supplément en chambre individuelle : 185 € pour les 5 premières chambres individuelles demandées. A partir de la 6ème 225€. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pour toute demande de renseignements, merci de 
contacter : 

 

Service des Pèlerinages Diocésains 
9 rue des Déportés et Fusillés 

BP 166 
02204 SOISSONS 

Tel : 03 23 59 42 66 
Mail :  pelerinages@soissons.catholique.fr  

 

 

mailto:pelerinages@soissons.catholique.fr

