France • Espagne

Le Chemin de Saint-Jacques
de Compostelle
Du Puy en Velay à Santiago, retour Biarritz
11 jours dont 8 à moto / 2390 km
D'avril à octobre
Tour guidé sur demande
Tour auto-guidé à partir de 780 € /pers.
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Points forts
+ Un patrimoine exceptionnel
+ Des paysages de toutes beautés
+ La journée à Santiago

Du PUY EN VELAY aux confins de la GALICE pour un retour
sur BIARRITZ OU SAINT JEAN DE LUZ, roulez sur cette voie
millénaire de l’Europe, jalonnée de légendes et parsemée
d’incroyables vestiges architecturaux...
Nous avons créé ce voyage à moto sur le Chemin de SaintJacques de Compostelle en 2012. Avec l'idée que l'on se fait du
voyage à moto, il a été organisé à l'époque dans le cadre de
notre univers de voyage en Harley-Davidson...

Plus loin vous admirerez les flèches majestueuses des
cathédrales de Burgos, Leon et Santiago de Compostela où se
trouve le tombeau de l’apôtre.
Enfin, le retour s’effectue par le « chemin » du nord à travers
les spectaculaires monts Cantabriques et autres Picos de
Europa, sauvages et méconnus, pour s’achever au Pays
Basque dans un magnifique hôtel sur les vagues de Biarritz ou
St Jean de Luz...

Vous découvrez les plateaux de l’Aubrac, Conques, la vallée du
Lot, Moissac, mais aussi les collines de la Toscane française.
Puis après avoir franchi le col de Ronceveaux vous retrouverez
la jonction de tous les chemins à Puente la Reina...

Conditions et formalités

Dates de départ et disponibilités

+ Carte d'identité ou passeport
+ Permis de conduire idoine
+ Certificat d'immatriculation de la moto
+ Certificat d'assurance de la moto
+ Assurance assistance rapatriement

Départ privé à la demande
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Etapes
Jour 1 - Le Puy-en-Velay
Jour 2 - Le Puy-en-Velay > Conques > Moissac - 400km
Jour 3 - Moissac > Condom > Salies-de-Béarn - 230km
Jour 4 - Salies-de-Béarn > Puente la Reina > Burgos - 330km
Jour 5 - Burgos > Leon > Ponferrada - 290km
Jour 6 - Ponferrada > Melide > Santiago - 230km
Jour 7 - Santiago Visite • Repos
Jour 8 - Santiago > Las Grandas > Langreo - 350km
Jour 9 - Langreo > Potes • Visite Des Picos De Europa (A/R 50
km)… - 145km
Jour 10 - Potes > Sonabia > Biarritz ou St Jean de Luz - 365km
Jour 11 - Fin des Prestations

Engagements

Hébergement

Vous profitez de notre sélection d'hôtels 3 et 4*
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Tarifs et prestations en départ individuel
Pilote: 870 € / Passager: 870 €
Supplément chambre individuelle : 720 €
Tarifs donnés sous réserve de disponibilité (hôtels)
Réservation pour 2 personnes minimum

Détail des prestations incluses
+ L'hébergement en chambre double
+ Les petits déjeuners
+ Les traces GPS

Vous souhaitez vous inscrire ?
Vous souhaitez un devis
ou vous avez une demande
de renseignement ?

Options possibles:
Location de moto au départ de Lyon (Harley / BMW)

12 rue Docteur Ogé
91310 Monthléry - France
Tél: +33 1 69 63 38 68
Skype: edm.jpm
ROAD TRIP FACTORY, UNE MARQUE DE L’AGENCE

Edité le 23/09/2021

