TRAIN DU PELERINAGE
6 jours / 5 nuits
Madrid – Vigo – Pontevedra – Vilagarcia de Arousa – Santiago de Compostela - Madrid

675€/pers
Base Cabine Double
Supplément individuel : 335€
Réduction 40% pour les mineurs de 4 à 13 ans (qui partage la cabine avec un adulte)
Capacité max : 2 personnes par cabine

Le train du pèlerinage est un véritable hôtel roulant.
Découvrez le Chemin de Saint-Jacques de manière
différente : itinéraire de 6 jours/5 nuits au départ de
Madrid à bord d’un Train Hôtel confortable.
L’hébergement et le petit-déjeuner se font à bord, dans
des cabines ‘Grande Classe’. Chaque jour vous pourrez
effectuer des étapes du Chemin de Saint-Jacques à pieds
(ou à vélo) ou profitez des visites guidées et d’autres
activités en option.
Le voyage comprend :
 Voyage en train avec logement à bord en Cabine « Gran

Clase »
Les cabines « Gran Clase » disposent de 2 lits qui deviennent fauteuils
en position jour, tables pliables, salle de bain complète, etc… Ecran
TFT 15’, prises électriques, canaux audio, interphone et réveil.

 Petit-déjeuner continental à bord
 Deux dîners à bord
 Restauration en option

Départs programmés :
 01 août
 15 août
 08 août
 22 août

 Excursions et activités relatives aux loisirs, à la culture

et au sport
 Cafétéria et voitures restaurant
 Voiture salon

Informations et réservations au 01 40 82 63 60

Programme détaillé
Premier jour, mercredi
Madrid –Vigo
Accueil sur le quai de la gare de Madrid Chamartin
entre 19h15 et 20h00. Départ à 20h10. Dîner à bord
(inclut) et arrivée à Vigo à la première heure le matin.

Quatrième jour, samedi
Vilagarcia de Arousa – Santiago de Compostela
Petit-déjeuner continental à bord. Transfert en car
pour une visite libre des plages de Portonovo ou pour
réaliser la 3ème étape du Chemin : San Amaro – Padron.
Les voyageurs en vélo réaliseront le même parcours.
Possibilité d’une étape courte : As Cernadas – Padron.
Temps libre pour le repas à Portonovo. L’après-midi,
arrivée à Santiago et visite guidée à pieds autour de la
cathédrale. Dîner libre et nuit à Saint-Jacques.





Deuxième jour, jeudi
Vigo – Pontevedra
Petit-déjeuner continental à bord. Transfert en car
pour une visite libre de Valença do Minho, Tui et Vigo
ou pour réaliser la 1ère étape du Chemin : Tui –
Redondela. Les voyageurs qui souhaitent effectuer
l’étape en vélo réaliseront le même parcours.
Possibilité d’une étape courte : Valença – Orbelle.
Temps libre pour le repas à Vigo. Dîner libre et nuit à
Pontevedra.





Troisième jour, vendredi
Pontevedra – Vilagarcia de Arousa
Petit-déjeuner continental à bord. Transfert en car
pour une visite libre de A Toxa, O Grove et Cambados
ou pour réaliser la 2nde étape du Chemin : Redondela –
San Amaro. Les voyageurs qui souhaitent effectuer
l’étape en vélo réaliseront le même parcours.
Possibilité d’une étape courte : Pontevedra – San
Amaro. Temps libre pour le repas à Cambados. L’aprèsmidi, visite guidée au Pazo Baion avec dégustation de
vin. Dîner libre et nuit à Vilagarcia de Arousa.


Cinquième jour, dimanche
Santiago de Compostela - Madrid
Petit-déjeuner continental à bord. Transfert en car
pour une visite libre de La Corogne ou pour réaliser la
4ème étape du Chemin : Padron – Santiago. Les
voyageurs en vélo réaliseront le même parcours.
Possibilité d’une étape courte : Alde Grela – Santiago.
Temps libre avant le départ pour Madrid à 21h55.
Dîner (inclut) et nuit à bord.


Sixième jour, lundi

Madrid
Petit-déjeuner continental à bord. Arrivée à Madrid
Chamartin à 06h43. Le train restera à quai jusqu’à
09h00. Fin du voyage.

Conditions :
Non modifiable
En cas d’annulation :
A plus de 31 jours : 15%
Entre 30 et 15 jours : 25%
Entre 14 et 5 jours : 50%
Entre 4 et 1 jours : 80%
A moins de 24h ou non présentation : 100%
La perte du train pour causes non imputables à Renfe, aussi bien en gare de départ comme dans celles intermédiaires, invalideront le billet et ne donneront
droit à aucun remboursement.
Si pour des raisons techniques ou d’organisation ‘Renfe Viajeros’ est dans la nécessité de suspendre le voyage, elle sera dans l’obligation de vous proposer une
nouvelle date de voyage ou le remboursement du prix du voyage, sans que cela donne lieu à des réclamations ou des indemnisations supplémentaires de
n’importe quel type.
Si le voyageur accède au train dépourvu d’un titre de transport valide, le contrôleur appliquera la disposition du Tarifa Especial n°1 « Viajeros sin titulo de
transporte valido - prolongacion de recorrido – mejora de clase ».
S’agissant d’un train touristique sans trajets partiels, il ne sera pas possible de prolonger le parcours.
Ce qui ne figure pas dans ces modalités est régit pas les Conditions de Contrats des Services des Trains Touristiques.

