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Votre Libre Spiritualité
Outre l’aspect spirituel, le chemin de Saint-Jacques est une façon originale et différente de découvrir une
partie du nord de l'Espagne et d’apprécier la splendeur des monuments, le spectacle de la nature ou encore le
charme des villages.
Nombreuses sont les raisons qui poussent à partir à la découverte des grandes étapes de la « Camino francés
ou del Mar » comme la passion de l'architecture, de l'histoire ou simplement le besoin de se ressourcer.
Pour les chrétiens, depuis le Moyen Age, Saint-Jacques-de-Compostelle est la troisième destination de pèlerinage au monde après Jérusalem et Rome.
Aujourd’hui encore, c’est un grand centre mystique qui attire les pèlerins de toute l’Europe. L’art roman et
en particulier les styles baroque, Renaissance et néo-classique, donnent à Saint-Jacques-de-Compostelle un
centre ville assez harmonieux aux styles différents, grâce entre autre à l'utilisation du granit à toutes les
époques. Son centre historique a d’ailleurs été inscrit au patrimoine de l’humanité par l’UNESCO.
Les points forts de votre pèlerinage :
•
Découverte des grandes étapes du « Camino francès » ;
•
Route de retour par le « Camino del Mar » ;
•
Des marches facultatives ;
•
2 nuits à Saint Jacques de Compostelle ;
•
Participation à la messe des pèlerins à Roncevaux, à Saint-Jacques-de-Compostelle.

Votre accompagnateur spirituel : Père François-Xavier Jacques
Né à Cornese (Pepinster) le 8 juin 1953, le père François-Xavier Jacques fut licencié
en droit et notariat avant d’entrer au séminaire. Il fût ordonné le 21 mai 1983, dans
le diocèse de Liège. De 2003 à 2008, il fût prêtre au Mali, d’abord comme vicaire
dans la paroisse de Mopti, puis comme curé dans la paroisse de Ségué.
Il est aujourd’hui au service du curé de Theux et de Monseigneur Dembélé au Mali.
@Jean-Pierre Van der Elst
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Votre Programme
Jour
1

Lundi 16 septembre 2019 | Bruxelles - Bordeaux - Roncevaux - Pampelune

13h05 : Départ du vol SN3555 de Bruxelles à destination de Bordeaux.
14h35 : Arrivée à Bordeaux.

Départ en autocar vers le Col de Roncevaux.
Diner dans un restaurant à Roncevaux.
En soirée, messe publique et bénédiction du pèlerin en l’église de Roncevaux.
Route pour Pampelune et nuitée à l’hôtel Maisonnave 4*.

Jour
2

Mardi 17 septembre 2019 | Pampelune - Burgos

Après le petit-déjeuner, nous visiterons Pampelune, l’ancienne capitale du
royaume de Navarre qui a su conserver autour de sa cathédrale son aspect de
cité fortifiée avec ses rues étroites.
Visite guidée de la cathédrale et passage devant l’église romane de Sainte
Marie d’Eunate.

Puis à Puento la Reina, nous passerons devant le pont sur lequel convergent les chemins navarrais et aragonais.
Nous poursuivrons notre route vers Logroño et Santo Domingo de la
Calzada, étape importante sur le chemin de Saint-Jacques, qui porte le
nom du saint ermite qui entretenait au moyen-âge les ponts et chaussées
pour les pèlerins.
Visite de la cathédrale Salvador.
Continuation vers Ermita de Valdefuentes.

Marche facultative : d’Ermita de Valdefuentes jusqu’à San Juan de Ortega,
l’étape 11 du Camino francès (environ 4km).
Pour les non-marcheurs : visite libre du sanctuaire dédié à San Juan de Ortega.
Ensuite, route vers Burgos.
Nuitée à l’hôtel Corona de Castilla 4*.
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Votre Programme
Jour
3

Mercredi 18 septembre 2019 | Burgos - Léon

Après le petit-déjeuner, nous aurons une visite guidée de la cathédrale Santa
Maria, un des joyaux de l’art gothique espagnol, emblème de Burgos.
Puis route jusqu’au carrefour entre Iglesias et Hontanas, point de départ
de notre marche.
Marche facultative de 4 km.
Pour les non-marcheurs : nous pourrons découvrir librement Hontanas en
attendant le groupe des marcheurs.
Nous poursuivrons notre route vers Castrojeriz, ville marquante dans l’histoire de la Castille.
Après le déjeuner, marche facultative : de Boadilla del Camino à Fromista
(environ 7 km).
Pour les non-marcheurs : l’autocar vous mènera jusque Fromista, 6ème étape
selon le livre de Saint-Jacques.
Puis visite de l’église romane Saint-Martin. Il s’agit de l’un des édifices les
plus purs du roman espagnol. A l’extérieur, on remarquera notamment le
nombre impressionnant de modillons, dont les sujets sont variés : visages
humains, têtes d’animaux, personnages grotesques, acrobates, etc.
Continuation vers Léon et nuitée à l’hôtel Sercotel Alfonso V 4*.
Jour
4

Jeudi 19 septembre 2019 | Léon - Lugo

Léon, ville d’origine romaine, est l’une des plus importantes étapes du pèlerinage. Palais, bâtiments civils et églises forment avec ce qui reste des remparts, des portes et des armoires de la cité, un ensemble historique majeur.
Visite guidée de la cathédrale Santa Maria, vaisseau de lumière de pur style
gothique (XIIIème siècle).
Visite (extérieure) de l’ancien monastère San Marcos, ancienne commanderie de Saint-Jacques.
Enfin, découverte de la basilique San Isidoro avec son panthéon des rois. On
le surnomme « la chapelle Sixtine de l’art roman » en raison de la richesse
des fresques qui décorent ses voûtes d’arêtes.

Après le déjeuner, marche facultative : de Rabanal del Camino jusqu’à la
Croix de Fer (environ 7 km).
Pour les non-marcheurs : nous visiterons librement Rabanal del Camino ainsi
que Foncebadòn, où nous aurons la possibilité de rejoindre le groupe des
marcheurs.
Possibilité pour tous de monter à pied ou en autocar jusqu’à la Croix de Fer,
située à 1 490 mètres d’altitude.
Continuation vers Lugo et nuitée à l’hôtel Mendez Núñez
4 4*.

Votre Programme
Jour
5

Vendredi 20 septembre 2019 | Lugo - Saint Jacques de Compostelle

Après le petit-déjeuner, nous rejoindrons Melide.
Marche facultative de Melide à Boente (environ 4 km), puis retour en autocar.

Pour les non-marcheurs : Nous pourrons visiter librement Melide, étape 18
du chemin primitif en Corogne.
Continuation vers Monte do Gozo, d’où nous apercevrons pour la première fois le sanctuaire de Saint-Jacques tant attendu. Selon la tradition, Saint
Jacques le Majeur évangélisa la Galice. La cité de Compostelle doit son existence à la découverte des ossements de l’apôtre par l’ermite Pelage au IX ème
siècle.
Marche facultative : nous descendrons du Monte do Gozo jusqu’à la cathédrale, afin de parcourir la dernière partie de l’étape 21 du chemin primitif
(environ 5 km).
Pour les non-marcheurs : l’autocar vous descendra jusqu’à l’entrée de la
ville, puis nous poursuivrons à pied jusqu’à la cathédrale.
Visite guidée pour tous de la cathédrale. Monument spectaculaire qui, bien
que considéré comme un chef-d’œuvre du roman, se caractérise par son mélange de styles. Sur le trumeau, soutenu par une colonne, l’apôtre Saint
Jacques semble souhaiter la bienvenue aux pèlerins.
Nuit à l’hôtel Tryp Santiago 4*.
Jour
6

Samedi 21 septembre 2019 | Saint Jacques de Compostelle

Matinée libre à Saint Jacques de Compostelle.
Découverte à notre rythme des nombreuses places, du monastère Bonaval…
Participation à la messe des pèlerins en la cathédrale.
L’après-midi, nous nous rendrons au Cap Finisterre.
Marche facultative d’environ 2 km jusqu’au Cap.
Pour les non-marcheurs : nous pourrons découvrir le Cap librement.
Nuitée à l’hôtel Tryp Santiago 4*.
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Votre Programme
Jour
7

Dimanche 22 septembre 2019 | Saint Jacques de Compostelle - Santillana

Après le petit-déjeuner, départ pour Oviedo.
Visite de la cathédrale, caractéristique du style gothique flamboyant.
La Caméra Santa, intégrée à la cathédrale, abrite un trésor dont les plus belles
pièces sont la croix des Anges, la croix de la Victoire, le coffret aux agates et
l’Arche Sainte.
Pour revenir, nous emprunterons en sens inverse le « Camino del Mar » depuis la Galice en autocar en longeant la côte Cantabrique.
Arrivée à Santillana del Mar et visite de la collégiale romane.
Nuitée à l’hôtel Casona de los Caballeros 4*.

Jour
8

Lundi 23 septembre 2019 | Santillana - Bilbao - Bruxelles

Ce matin, nous ferons un arrêt à Castro Urdiales, porte d’entrée de la Cantabrie.
Nous découvrirons la remarquable église Sainte-Marie de l’Assomption
du XIIIème siècle.
Nous admirerons les paysages et déambulerons dans les veilles rues de cette
petite ville portuaire.

Ensuite, continuation vers Bilbao pour notre vol retour.
14h20 : Départ du vol SN3714 de Bilbao à destination de Bruxelles.
16h10 : Arrivée à Bruxelles
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Vos hôtels (ou similaire)
MAISONNAVE 4* - Pampelune du 16 au 17 septembre
Situé au coeur de Pampelune, cet hôtel moderne vous propose des chambres spacieuses et lumineuses pour le confort de votre séjour.

CORONA DE CASTILLA 4* - Burgos du 17 au 18 septembre
Des oeuvres d’art moderne décorent cet établissement 4 étoiles parfaitement situé à quelques centaines de mètres de la cathédrale de Burgos et du centre-ville.

ALFONSO V 4* - León du 18 au 19 septembre
Cet établissement est situé à quelques minutes du centre de la vieille ville de
León. Au style classique des chambres confortables de l'hôtel vient s'ajouter une
décoration moderne et lumineuse.

MENDEZ NÚÑEZ 4* - Lugo du 19 au 20 septembre
Cet hôtel de style Art Déco propose des chambres spacieuse sobrement décorées.

Vous profiterez d’une belle vue sur la ville depuis la terrasse sur le toit.

TRYP SANTIAGO 4* - Saint-Jacques de Compostelle du 21 au 22 septembre
Situé à moins de 2 km de la vieille ville, l’hôtel se situe au coeur du parc Paxonal.
Les chambres y sont spacieuses et décorée dans un style moderne.

CASONA DE LOS CABALLEROS 4* - Santillana del Mar du 22 au 23
septembre
Situé dans un ancien palais du XVIIIème siècle, cet hôtel de charme offre des
chambres rustiques avec les murs de pierre et le parquet d’origine.
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Votre Prix
Prix par personne en chambre double : 2 175 €/pp
(sur base de 20 personnes minimum)
Supplément single : + 540€

Ce prix comprend:


Vols Brussels Airlines aller/retour en classe économique



Les taxes aériennes (incluses à ce jour : 40,61€ pp)



L’autocar grand tourisme selon le programme du jour 1 au jour 8



L’hébergement sur la base d’une chambre double dans les hôtels de catégorie 4*



Le pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8, dont des déjeuners sous
forme de panier pique-nique



Un guide local francophone pour la durée du séjour



Les entrées dans les sites, musées et monuments mentionnés au programme



L’accompagnateur spirituel



Accompagnement La Libre / Eagle Travel

Ce prix ne comprend pas:


Augmentation des taxes aériennes



Les boissons



Les offrandes pendant les messes



Les pourboires d’usage aux guides et au chauffeur



Le port des bagages



Les dépenses d’ordre personnel



Les offrandes pendant les messes

Remarques :
Les prix mentionnés ci-dessus ont été calculés de bonne foi sur les tarifs et taux de change en vigueur au 16/04/2019 et sur base du
minimum de participants indiqué. Si ce nombre minimum ne devait pas être atteint, Eagle Travel peut majorer le prix du voyage sans
qu’il excède toutefois 15 % du prix total. Seul le prix confirmé par Eagle Travel lors de la réservation définitive par le voyageur sera
d’application. Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines modifications
(itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.
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Conditions particulières
Le présent voyage est établi sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Certaines prestations peuvent s’avérer complètes au moment de la réservation et nous contraindre à vous proposer d’autres prestations en fonction des disponibilités existantes.
Il est à noter que cette proposition indique un prix de voyage établi pour un nombre précis de participants payants
et qu’il serait obligatoirement révisé dans le cas où le groupe serait composé d’un nombre inférieur de voyageurs.

Conditions et frais d'annulation :
Plus de 75 jours avant le départ 30% par personne sur le montant total du voyage.

Entre 74 et 60 jours avant le départ: 50%

Entre 59 et 30 jours avant le départ : 75%

Moins de 30 jours avant le départ : 100%
Assurances :


Afin de partir en toute tranquillité, nous vous encourageons vivement à souscrire, au moment de la confirmation
du voyage, une assurance annulation / assistance que nous avons contractée avec la compagnie d’Assurance
TOURING.

Nous vous proposons :
1) L’assurance ANNULATION
Si vous avez déjà une assurance assistance, nous pouvons vous proposer une assurance annulation temporaire au
tarif de 5,8% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
2) L’assurance ALL IN
Si vous n’êtes pas encore couverts, nous vous conseillons d’opter pour une assurance plus complète qui vous
couvrira au niveau de l’assistance, du rapatriement, de l’annulation et de la perte de bagages et compensation.
Cette assurance all in temporaire s’élève à 7% sur la totalité de votre voyage + 3 € de frais de dossier.
Remarques :


Notre programme vous est proposé plusieurs mois avant votre départ. Vous comprendrez que certaines
modifications (itinéraires, ordre des visites, ...) peuvent donc intervenir en raison de circonstances indépendantes de notre volonté.



Tout service supplémentaire souhaité (place d’avion, régime alimentaire, etc.) vous sera confirmé sous réserve de possibilité et disponibilité.

Comment s’inscrire ?


Pour vous inscrire, veuillez nous retourner le bulletin d’inscription ci-joint, dûment complété et signé
par courrier postal ou par mail.



Dès réception de ce dernier, nous vous enverrons votre confirmation et votre facture d’acompte
(30% du montant total). L’acompte devra être payé à Eagle Travel, à la réception de la facture et la confirmation sera à nous retourner, daté et signé avec votre mention « lu et approuvé » . Votre inscription ne sera
ferme et définitive qu’à la réception du paiement de votre acompte et de votre confirmation signée.



Le solde de votre voyage sera à régler à Eagle Travel pour le 16 août 2019.
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Bulletin d’inscription
Si vous souhaitez participer à ce voyage Libre Spiritualité à Saint Jacques de Compostelle, nous vous invitons à compléter ce bulletin d’inscription et nous le retourner dûment complété, daté et signé.
 Je souhaite prendre part au voyage organisé du 16 au 23 septembre 2019
 Je réserve …….. place(s)
Pour l’émission des billets, nous avons impérativement besoin de vos NOMS et PRÉNOMS complets tels que
repris sur votre passeport / carte d’identité. Merci de bien vouloir écrire ces informations ci-dessous.
Participant 1 :

Participant 2 :

Nom :

Nom :
(de jeune fille pour les dames)

Prénom :

Prénom :

Adresse privée :

Adresse privée :

Rue :

Rue :

Numéro :

Boîte postale :

Numéro :

Boîte postale :

Code Postal :

Localité :

Code Postal :

Localité :

Téléphone Fixe : +32

Téléphone Fixe : +32

Mobile

Mobile

: +32

: +32

E-mail :

E-mail :

Date de naissance :

Date de naissance :

Nationalité :

Nationalité :

Personne de contact pendant votre voyage :
Nom et prénom :

Téléphone :

E-mail :

Type de chambre (Merci de bien vouloir cocher le type de chambre souhaité) :
DOUBLE

TWIN
(2 lits séparés)

SINGLE

Assurances (Merci de bien vouloir entourer la mention souhaitée) :
Je souhaite une assurance Annulation à 5.8% + 3€ de frais de dossier : OUI

-

NON

Je souhaite une assurance ALL-IN

-

NON

à 7%

+ 3€ de frais de dossier : OUI
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Bulletin d’inscription (suite)
Régime alimentaire
Suivez-vous un régime spécifique?

OUI - NON

Si oui, est-il :

…………….
…………….
…………….
…………….

-

sans sel
pour diabétique
végétarien
Autre

Remarque :
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
□ Je m’engage à effectuer les paiements selon les conditions générales et spécifiques Eagle Travel :
acompte de 30 % à la réservation et sur réception d’une facture et solde payé pour le
16/08/2019
Date et signature, pour accord :

Formulaire d’inscription et copie du passeport/CI actuel à retourner à :
EAGLE TRAVEL - Cindy MONDUS
Chaussée de la Hulpe, 192 - 1170 Bruxelles
Tel:
+32 2 672 02 52
E-mail: cm@eagletravel.be
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