
 

 

Circuit Touristique « Galice Gastronomique » 

Introduction 
 

La Galice c'est la mer et la gastronomie, la nature et le paysage, la culture et l'histoire.   

Nous visiterons les lieux les plus importants de Santiago, capitale de Galice et ville de pèlerinage. Nous 

commencerons par Ria d'Arousa et Rias Baixas, un paysage sinueux abritant de riches écosystèmes 

marins où les fruits de mer se démarquent, un des ingrédients le plus prisé de la gastronomie de Ga-

lice.   

Le jour suivant nous visiterons La Coruña, une ville moderne qui conserve quand même une grande 

tradition. À détacher, la visite de la Tour d'Hércules, de 57 mètres de hauteur et de 1900 ans, phare 

unique au monde d'origine romaine qui existe encore et qui a été déclaré Patrimoine de l'Humanité 

par l'UNESCO.  

Nous visiterons ensuite certains des villages les plus typiques de la Costa Da Morte, une côte sauvage 

pleine de falaises et des forts courants ; et le Cap Fisterra. 

Plus au sud, nous trouverons la ville-forteresse portugaise de Valença do Minho, la Montagne Santa 

Tecla, une enclave stratégique depuis le temps des Celtes ; et Vigo, la plus grande ville de Galice.  



 

 

Votre programme  

JOUR 1   

Santiago de Compostela 

JOUR 2 

Matin: Sanxenxo 

Après-midi: Porto Novo, O’Grove et l’île de 
la Toja 

JOUR 3 

Journée à: A Coruña 

JOUR 4 

Journée à: Ria de Arousa 

JOUR 5 

Journée à: Sud de Galice 

JOUR 6 

Journée à: Ribeira Sacra 

JOUR 7 

Santiago de Compostela  

Circuit Touristique « Galice Gastronomique » 7 jours / 6 nuits 

ITINÉRAIRE 

JOUR 1  

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Arrivée à Santiago de Compostela et transfert à `l’hôtel. (déjeuner 

libre) 

Visite l’après-midi de Santiago de Compostela.  

Patrimoine mondial depuis 1985, Santiago de Compostela attire depuis 

des siècles des visiteurs et pèlerins du monde entier. C'est la ville la 

plus cosmopolite de Galice, ce qui ne l'empêche pas de rester naturelle 

et de vous donner l'impression d'en faire partie dès les premiers ins-

tants. Vous y trouverez tout.  

Dans la vieille ville, la Cathédrale et le Pórtico da Gloria, le portique de 

la gloire. Des Places emblématiques, comme celle de l' Obradoiro, 

la Quintana et O Toural. Des dizaines d'églises, de couvents et de pa-

lais.   

Une architecture romane, gothique, baroque. Mais aussi des magasins, 

bars, restaurants et le beau Mercado de Abastos un marché regorgeant 

de produits frais. Sans oublier, en plein centre, l' Alameda avec ses ca-

mélias et le Paseo da Ferradura, promenade offrant une superbe vue 

sur la cathédrale. Et les bords du Sar, la Colexiata de Santa María et ses 

colonnes incroyablement inclinées. Santiago de Compostela est grande 

et vous procure un sentiment de grandeur.  

Repas du soir et hébergement à l’hôtel.  

https://www.turismo.gal/descricion-do-centro-historico-de-santiago?langId=fr_FR
https://www.turismo.gal/descricion-da-catedral-de-santiago?langId=fr_FR
https://www.turismo.gal/portico-da-gloria?langId=fr_FR
https://www.turismo.gal/as-prazas-arredor-da-catedral?langId=fr_FR
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/10774/praza-do-obradoiro?langId=fr_FR&tp=9&ctre=40000080
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/10773/praza-da-quintana?langId=fr_FR&tp=9&ctre=40000080
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/26837/praza-de-abastos-de-santiago?langId=fr_FR&tp=9&ctre=39
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/26793/alameda-e-carballeira-de-santa-susana?langId=fr_FR&tp=5&ctre=18
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/3453/igrexa-de-santa-maria-a-maior-e-real-de-sar?langId=fr_FR&tp=8&ctre=31


 

 

JOUR 2  

SANXENXO, PORTO NOVO, O’GROVE & ILE DE LA TOJA 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Visite guidée le matin de Sanxenxo. 

Sanxenxo est une ville située sur la côte de la Galice, en Espagne. Elle est 

baignée par l'océan Atlantique et est considérée comme la capitale touris-

tique des Rías Baixas. Sa situation privilégiée lui confère d'excellentes con-

ditions climatiques, ainsi qu'un environnement au charme incomparable 

dans lequel se distinguent les belles plages et les paysages naturels d'une 

grande beauté. 

Déjeuner dans 1 restaurant sélectionné. 

Excursion l’après-midi pour visiter les renommées villes touristiques de 

Porto Novo, O’Grove et l’îlle de la Toja. 

Portonovo est une ville galicienne de la paroisse d'Adina dans la municipali-

té de Pontevedra de Sanxenxo. L'un des sites touristiques les plus visités de 

la ville est la Lonja de Portonovo , qui constitue l'une des principales bases 

de l'économie de la ville. Là, vous pouvez voir comment les ouvriers prépa-

rent le matériel de pêche. 

La péninsule d'O Grove, à peine attachée au continent, a en fait une per-

sonnalité insulaire. Très prisée l'été, elle est surtout connu e pour la qualité 

de ses fruits de mer, ce qui en fait la capitale de la cuisine de la mer. Mais 

aussi pour des endroits comme le mont Siradela, qui avec ses 167 mètres 

d'altitude est le point culminant de la région et aussi son meilleur point de 

vue.  

Ile de la Toja, une île luxueuse, réputée pour les propriétés de ses eaux, qui 

a donné son nom à une marque internationalement connue de produits 

cosmétiques et minéraux. Dans «La Toja», l'atmosphère est sélective et les 

services touristiques - hôtels, spa, casino - de la plus haute qualité et avec 

une grande tradition, qui dans certains cas remonte au début du 20e siècle. 

elle a une chapelle particulière toute couverte de coquilles Saint-Jacques,. 

Retour à Santiago de Compostela.  Repas du soir et hébergement à l’hôtel.  

JOUR 3   

A CORUÑA 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Excursion toute la journée à A Coruña.  

L'ambiance est toujours au rendez-vous. Cette ville est faite pour se pro-

mener et se divertir, avec des plages en plein centre, la tour d'Hercule, qui 

veille, et un grand front de mer qui longe la quasi-totalité de son péri-

mètre.  

Repas de midi dans un restaurant local sélectionné.  

Après le repas de midi, nous verrons le crépuscule qui s’offre au sommet 

de la tour d’Hercule et qui est une des expériences les plus inoubliables 

que le visiteur conservera de La Corogne et de Galice. Le soleil s'enfonce 

peu à peu dans le Finisterrae atlantique et son paysage de rêve.  

Retour à Santiago de Compostela.  Repas du soir et hébergement à l’hôtel. 

https://www.turismo.gal/localizador-de-recursos?filtro=%23MUN:30,%23TP:3&langId=fr_FR
https://www.turismo.gal/torre-de-hercules?langId=fr_FR


 

 

JOUR 4  

VILAGARCIA DE AROUSA & COSTA DA MORTE 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Excursion toute la journée avec un premier arrêt pour visiter la Ría de 

Arousa et son marché de poisson de Vilagarcia de Arousa. A continua-

tion nous arriverons jusqu’à Cap Finisterre, extrémité nord de la con-

nue Costa da Morte, qui s’etend jusqu’à la Pointe Roncudo. 

Repas de midi dans un renommé restaurant à Finisterre. 

Après le repas de midi, nous visiterons le Mirador d’Ezaro.  point de 

vue incomparable situé sur une corniche rocheuse qui fait parfois 

office de balcon naturel, tout près de la cascade de Xallas, où la rivière 

tombe dans la mer.  

Retour à Santiago de Compostela.  Repas du soir et hébergement à 

l’hôtel.  

JOUR 5   

SUD DE GALICIA 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Visite toute la journée du Sud de Galice. 

Nous commencerons par la ville portugaise de Valença do Minho. 

Valença do Miño est une petite ville portugaise entourée d'un in-

croyable système défensif qui est conservé en parfait état et mérite 

une visite. Valença est séparée de la province de Pontevedra par le 

fleuve Miño qui sert de frontière naturelle entre l'Espagne et le Por-

tugal. 

Visite de Santa Tecla . 

Du haut de cette montagne, aux pentes abruptes, l'embouchure du 

fleuve Miño, l'océan Atlantique et les montagnes du Portugal et de la 

Galice sont dominées, il constitue une enclave stratégique habitée 

bien avant la colonisation de Castro de Santa Tecla, comme témoi-

gnent des pétroglyphes retrouvés il y a plus de 2 000 ans.  

Monte Santa Tecla est l'un des points les plus emblématiques de 

toute la côte galicienne, non seulement en raison de sa situation géo-

graphique incomparable mais aussi en raison de sa grande richesse 

historique et culturelle. 

Repas de midi dans un restaurant sélectionné. 

Arrêt dans l’après-midi à Vigo.  

Vigo, c'est tout cela, la plus grande ville de Galice. Et une ville mo-

derne, ouverte sur le monde.  



 

 

JOUR 6    

RIBEIRA SACRA 

Petit-déjeuner à l’hôtel 

Excursion à la journée de Riberia Sacra, zone de monastères et châ-

teaux, pure nature « Les Canyons de la Rivière Sil » et vins avec dé-

nomination d’origine. 

Ribeira Sacra,  se trouve dans la plus grande concentration de cons-

tructions religieuses de style roman en Europe.  

La Ribeira Sacra est une terre où coulent le fleuve Miño et la rivière 

Sil qui, à leur passage entre les montagnes, en façonnent le beau 

paysage. S'ajoutent à cela la foi et la spiritualité émanant encore des 

nombreux couvents parsemés sur ces terres. Ce coin de Galice ré-

veillera tous vos sens.  

Repas de midi dans un restaurant sélectionné. 

En fin de journée retour à Santiago de Compostela.   

Repas du soir et hébergement à l’hôtel.  

  

JOUR 7     

SANTIAGO DE COMPOSTELA  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

A l’heure indiquée, transfert à l’aéroport de Santiago.  

Fin de nos services. 


