28 sept. au 13 oct.

2019

Des 33 étapes proposées pour compléter un pèlerinage
côté espagnol, nous avons sélectionné celles considérées
comme les plus belles quant à la beauté des paysages, des
villages de pierre et de la magie qui en découlent.

Compostelle

Un autobus est à notre disposition pendant toute la
durée du voyage et vos bagages sont transportés d’une
étape à l’autre.
Samedi 28 septembre
Montréal –Biarritz (avec correspondance).
Dimanche 29 septembre
Arrivée à Biarritz.
Déplacement vers St-Jean-Pied-de-Port.
Coucher à St-Jean-Pied-de-Port
Lundi 30 septembre
Marche de Larceveau à St-Jean-Pied-de-Port / 19 km
Coucher à St-Jean-Pied-de-Port
Mardi 1er octobre
Traversée des Pyrénées de St-Jean-Pied-de-Port à
Roncesvalles en Espagne.
Aux choix : 26 km ou 13 km
Ceux et celles qui optent pour le 13 km rejoignent le groupe en
montagne et poursuivent à pied jusqu’à Rancesvalles.
Bénédiction des Pèlerins
Coucher à Roncesvalles
Mercredi 2 octobre
Déplacement en autobus de Roncesvalles à Larrasonna.
Marche de Larrasonna à Pamplona en passant par Villava,
Burlada et Arre / 16 km
Coucher à Pamplona
Jeudi 3 octobre
Déplacement en autobus de Pamplona à Estella.
Marche de Estalla à Los Acros en passant par Irache,
Azqueta et Villamayor / 20 km
Arrêt à la fontaine qui distribue eau et vin.
Déplacement de Los Arcos à Burgos.
Coucher à Burgos
Vendredi 4 octobre
Visite commentée de la cathédrale Burgos.
Déplacement en autobus vers Hornillos del Camino.
Marche de Hornillos del Camino à Hontanas / 10 km
en passant par l’oasis de Sambol
Déplacement vers Leon
Coucher à Leon
Samedi 5 octobre
Journée de relâche à Leon
Visite commentée en français de Leon et sa cathédrale
Gothique magnifiquement ornée de 125 vitraux et rosaces.
Coucher à Leon

Hébergements
Hôtels / chambres à 2 lits
(sauf la nuit du 1er oct / chambres à 3 et 4 lits)
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Dimanche 6 octobre
Déplacement en autobus vers Hospital de Orbigo.
Marche de Hospital de Orbigo à Astorga / 17 km
en passant pas Villlares de Orbigo, Santibanez de
Valdeiglesias, San Justo de la Vega.
Coucher à Astorga

Côté espagnol
de St-Jean-Pied-de-Port
à cap Finisterre

Lundi 7 octobre
Marche de Astorga à Rabanal del Camino / 20 km
en passant par Murias de Richevaldo, Castrello de Los
Polvazares (village classé Monument Historique) et Santa
Catalena de Somoza.
Coucher à Rabanal del Camino
Mardi 8 octobre
Marche de Rabanal del Camino à Molinaseca
Au choix : 17 km jusqu’à El Acebo ou 26 km jusqu’a
Molinaseca
en passant par les villages fantômes de Foncebadon et
Manjarin. En cours de marche, arrêt à la Cruz de Ferro pour y
déposer notre pierre.
Coucher à Molinaseca
Mercredi 9 octobre
Déplacement en autobus vers O’Cebreiro.
Marche de O’Cebreiro à Triacastela / 21 km
en passant par Linar, Hospital de Condesa, Alto de Poio et
Viduedo.
Déplacement en autobus vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
Coucher à Saint-Jacques-de-Compostelle
Jeudi 10 octobre
Avant-midi libre et messe au pèlerin à la cathédrale.
En après-midi, visite commentée en français de Santiago.
Coucher à Saint-Jacques-de-Compostelle
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Vendredi 11 octobre
Déplacement en autobus vers Corcubione.
Marche de Corcubione à Cap Finisterre / 15 km
où la coutume veut que les pèlerins brûlent leurs chaussettes.
Coucher à Saint-Jacques-de-Compostelle
Samedi 12 octobre
Déplacement vers Porto
Visite commentée de Porto
Coucher à Porto
Dimanche 13 octobre
Porto – Montréal (avec correspondance)

Détenteur d’un permis du Québec

Tél : 514-252-3330
4545 Pierre-de Coubertin
Montréal H1V 0B2

randopleinair.com

Coupon dinscription
Téléphonez-nous 514-252-3330 ou postez

Compostelle 28 sept. au 13 oct. 2019
Prénom apparaissant sur le passeport :
___________________________________________________
Nom apparaissant sur le passeport :
_______________________________________________________
Adresse :
_______________________________________________________
Apt.___________Ville_____________________________________
Code postal :____________________________________________
Courriel :
_______________________________________________________
Téléphone 1 ____________________________________________
Téléphone 2 ____________________________________________
Date de naissance ( jj / mm / aaaa )
_______________________________________________________

Coût du voyage : 3 080$ + le billet d’avion
Prenez-vous le transport aérien avec nous?
gr.
ind.

oui

No passeport :
___________________________________ exp._______________
(JJ/MM/AA)
___________________________________ exp.______________
(JJ/MM/AA)
Nom d’une personne-contact
_______________________________________________________

Désirez-vous une chambre seule?

Coût de l’avion_______________________________
___________________________________________
Le prix comprend le transport terrestre, l’hébergement, les
déjeuners, les frais d’accès aux pistes, les visites
prévues au programme, les guides et les taxes (sauf la taxe
d’aéroport et la taxe FICAV).
Le prix ne comprend pas le transport aérien, les repas non
mentionnés ci-dessus, les frais d’enregistrement des bagages
si tel est le cas et la taxe FICAV. (1$ par tranche de 1 000$).

Dépôt :
15% au moment de l’inscription ___________________
Ce dépôt est non remboursable après le 30 mai sauf si
annulation du voyage par Rando Plein Air. La taxe FICAV
(1$ par tranche de 1 000$) est également ajoutée à ce dépôt.
Payable par carte de crédit ou par chèque à l’ordre de
Rando Plein Air
Numéro de carte de crédit
___________________________________________________
Date d’expiration (mm/aa)______________________________

Solde dû le 18 juillet
Désirez-vous que le solde soit automatiqueent prélevé sur
votre carte de crédit? Oui
Non

Politique d’annulation
- de 120 à 70 jours avant le départ : dépôt non remboursable
- 69 jours et moins avant le départ : 100% non remboursable

Assurance Voyage
Avez-vous une assurance médico-hospitalière?
oui

Téléphone 1________________________________________
Téléphone 2 ________________________________________

Bottes requises
Comment avez-vous entendu parler de RPA?
___________________________________________________

ap____
cour_____
rp____

non

Détenteur-trice de la carte : ____________________________
Nationalité__________________________________________

Réservé à l’administration

non

Avez-vous une assurance annulation?
oui

non

Ne partez pas en voyage sans assurance.
Aussi vérifez bien auprès de votre compagnie d’assurance que
vous serez entièrement remboursé-e si vous deviez annuler
votre voyage pour cause de maladie ou autres...

non

oui

coût________________

Autres_______________________________
____________________________________

Effets à emporter
- Passeport (valide pour une
période d’au moins trois mois
après le retour
- Bottes de randonnée
- Souliers de marche
- Sandales
- Sac à dos d’un jour
(de 25 à 30 litres)
- Gourde d’eau
- Shorts, T-shirts
- Pantalons sports
- Chandail de laine
et / ou veste polaire
- Imperméable (haut et bas)
- Manteau sport
- Bandeau pour couvrir les oreilles

- Chaussettes
- Bâtons de marche
(recommandés)
- Chapeau de soleil
- Crème solaire
- Produits de toilette
- Lunettes de prescription
de rechange
- Votre numéro de police
d’assurance
- Médicaments personnels

Rencontre préparatoire
Quelques semaines avant le départ, une rencontre
préparatoire aura lieu où vous aurez l’occasion de
rencontrer vos guides et de discuter des détails du voyage.
Nous vous aviserons de la date

