VOYAGE DE GROUPE ACCOMPAGNÉ

VIVEZ COMPOSTELLE
LE CHEMIN PORTUGAIS

29 Août au 11 septembre 2020

14 jours - 12 nuits
7 jours de marche
LE CHEMIN PORTUGAIS OFFRE UNE ALTERNATIVE PLEINE
D’AVENTURE POUR ARRIVER À SANTIAGO DE COMPOSTELA EN
CHEMINANT À TRAVERS LE PORTUGAL ET L’ESPAGNE.

JOUR PAR JOUR
JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
JOUR 4
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8
JOUR 9
JOUR 10
JOUR 11
JOUR 12
JOUR 13
JOUR 14

Vol international de nuit
Journée à Porto - Visite de cave et dégustation de Porto
Porto - Ponte de Lima
São Roque – Valença (19km) - 5h de marche
Valença – Porriño (12,5km) - 4h30 de marche
Porriño - Redondela (17,5km) - 5h30 de marche
Redondela - Pontevedra (21km) - 5h30 de marche
Pontevedra - Caldas de Reis (23km) - 6h de marche
Caldas de Reis - Padrón (20km) - 5h30 de marche
Padrón - Santiago de Compostela (23km) - 5h30 de marche
Santiago de Compostela - Tour de ville guidé
Retour sur Porto
Porto - Croisière sur le Douro, souper-spectacle de Fado
Vol de retour vers Montréal

POUR RÉSERVER
514 730 9293 / 819 446 5893
INFO@COLLECTIONNEURSDEVOYAGES.COM

CONDITIONS
PRIX / PERSONNE EN OCC. DOUBLE : À PARTIR DE
SUPPL. POUR OCC. SIMPLE : 799$

4 469$

INLCUS : vol international en classe économique avec 1 pièce de bagage de 23kg
inclus, nuits et petits-déjeuners (4 nuits en hôtel 2*, 7 nuits en hôtel 3*, 1 nuit en 4*),
soupers, transfert de bagage entre chaque étape de marche (1 bagage par pers. <15
kg), transferts de personnes tels qu’indiqués, credencial, visite des caves et
dégustation de Porto le Jour 2, visite guidée (2 heures) le Jour 11, croisière sur le Douro
(50 minutes) et souper-spectacle de Fado le Jour 13.
NON INCLUS : repas du midi, boissons pendant et hors des repas, dépenses
personnelles, assurance voyages (nous la proposons avec Manuvie, nous contacter
pour une soumission).
CONDITIONS DE PAIEMENT ET D’ANNULATION
Paiement: dépôt de 700$ par personne à la réservation, solde à régler le 11 juin 2020
Modification à la réservation: 75$ par adulte + frais chargeables des fournisseurs
Annulation:
- dépôt 100% non remboursable
- annulation du 11 juin au 29 juillet 2020 : 50% du voyage non remboursable
- annulation après le 28 juillet 2020 : 100% du voyage est non remboursable
TYPE DE PAIEMENT
Par carte de crédit: un supplément de 3% est appliqué au montant de la facture
Par chèque ou virement bancaire/Interac: aucun frais supplémentaire n’est appliqué
au montant de la facture
RÉSERVEZ TÔT
Pour toute réservation faite avant le 30 avril 2020, recevez 50$ de rabais / pers.
Prix valides jusqu’au 11 juin 2020 ou selon disponibilité des fournisseurs.
Le groupe est garanti à partir de 8 personnes.
Agende de voyages titulaire d'un permis du Québec (703261)

VOTRE ACCOMPAGNATRICE,
MÉLANIE GAGNÉ
Une femme, deux grandes passions: marcher à
côté de l’autre sur sa route unique et découvrir le
monde. Mélanie cumule plus de 20 ans de
voyages à travers le monde. Après s’être
convertie au christianisme à l’adolescence, elle a
travaillé quelques années comme missionnaire,
pour finalement se déconvertir à l’âge adulte.
Un parcours de vie qui a fait d’elle la femme
qu’elle est aujourd’hui: positionnée solidement
dans l’écoute, l’accueil inconditionnel et la
bienveillance.

