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24 jours
2110 km
15 étapes

arrivée
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Départ

pampelune  >
(espagne)

Celte, sauvage
 et authentique

en terre celte



Coups de cœur

 Le désert des Bardenas Reales

 Le massif des Picos de Europa

 Les paysages du Nord de la Galice

 La ville de Saint Jacques de Compostelle

 Les saveurs de la gastronomie espagnol

 Les gorges du Sil et de la Ribeira Sacra

Souvent méconnue, l’espagne du Nord conjugue avec 

bonheur une grande diversité de paysages et d’ambiances 

dont personne ne peut rester insensible.

Le désert des Bardenas Reales offre un décor étonnant 

tandis que les picos de europa proposent une majestueuse 

silhouette. Les routes qui longent les falaises de la côte 

atlantique, offrent un panorama à la beauté sauvage 

parmi les plus spectaculaires d’europe. Les villes telles 

que La Corogne, St Jacques de Compostelle ou Léon 

permettent de découvrir une culture riche. Mais ce qui 

ravi surtout les visiteurs, ce sont ces villages à la beauté 

intemporelle perchés sur les collines, accrochés à flanc 

de falaise en surplomb de la mer ou nichés au creux des 

vallées, minuscules mais néanmoins magiques traces de 

la vieille espagne.
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L’organisation Cap Latitude comprend :

  Le pack voyage «Espagne Atlantique» avec guide touristique et cartes 

routières

   La présence et les services d’un accompagnateur CAp LAtItuDE,
 en camping-car, pendant la durée totale du circuit

�� �Le�carnet�de�bord�et�les�fiches�étapes

  Le bloc-notes et la plaque du voyage

  Les frais de transports et les guides lors des excursions indiquées au 
programme

  Le cadeau Cap Latitude Voyages

�� L’assistance�médicale,�hospitalisation�&�rapatriement�pour�nos�voyageurs

  L’assurance annulation jusqu’à 30 jours avant le départ

Visite�du�château�des�rois�de�Navarre�à�Olite

Visite d’une bodega et excursion à Haro

Visite de la Grotte d’Altamira

Excursion en bus vers les lacs Enol et Ercina

Visite du musée des Asturies et de la GaÏta

Visite guidée en bus de La Corogne

Visite guidée de st Jacques de Compostelle

Excursion sur les eaux du sil

transfert en bus et visite guidée en bus de León

9 visites et excursions

17 nuits
en terrain de camping
& 6 nuits en bivouac

Dîner de bienvenue dans les bardenas

Déjeuner dans la rioja 

Dîner�dans�une�cidrerie�à�Cangas�de�Onis

Dîner�à�Ortigueira

Déjeuner à st Jacques de Compostelle

Déjeuner dans la ribeira sacra

Dîner�de�fin�de�voyage�à�León

7 repas

tarifs adultes selon le nombre de personnes (adultes) dans le camping-car

 1 personne 2 personnes 3 personnes 4 personnes

 1 550€ ttC 1 290€ ttC 1 190€ ttC 1 070€ ttC

 par personne par personne par personne par personne

Voyage
en résumé

André & Chantal 
COTTIN

Accompagnateurs

Ce circuit vous intéresse, 
contactez-nous : 

andre.c@caplatitude.com 

06 37 84 74 05

02 40 89 31 60 

Nos prix ne comprennent pas :
La fourniture du camping-car -  Les frais de carburant, péages et parkings - Les pourboires, 
les boissons et les dépenses personnelles - Les visites et les repas autres que ceux prévus au 
programme - L’assurance complémentaire de 40 € par pers. (cf page 60). 
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Voyage
jour par jour

JOUR 1 > Nous vous donnons rendez-vous à Pampelune 
au coeur de la Navarre. présentation du voyage et des 
équipages, remise des fiches étapes et des carnets de 
bord. apéritif de bienvenue, nuit en camping.

 JOUR 2 > route vers la résidence de prédilection 
des rois de Navarre au 15ème siècle, en suivant le chemin 
de Compostelle jalonné d’intéressants villages étapes. 
puis vous prendrez la direction du désert des Bardenas. 
Nuit en bivouac. Dîner d’accueil.

 JOUR 3 > pour un dépaysement total, aventurez-vous 
dans les Bardenas, à la découverte de ce désert aux 
multiples couleurs, avant de faire route vers la rioja, la 
plus petite région espagnole, réputée pour la qualité de 
ses vins. Nuit en Camping.

 JOUR 4 > après une visite guidée d’une bodega, 
suivie d’une dégustation, vous prendrez un autocar pour 
effectuer une excursion à travers la Rioja: visite de villages 
et de monastères classés au patrimoine mondial de 
l’UNeSCO, visite guidée et dégustation dans une bodega 
typique. Nuit en camping.

 JOUR 5 > Journée de transit vers la Cantabrie. vous 
cheminerez en Castille et León, à travers les magnifiques 
paysages du parc de vadejero. puis direction le lac de 
L’ebre, véritable réserve naturelle pour les oiseaux, au 
pied de la chaîne montagneuse des picos tres Mares. 
Nuit en camping.

 JOUR 6 > route vers la côte cantabrique. après la 
visite de la grotte d’Altamira, inscrite à la liste mondiale 
du patrimoine de l’Unesco, et de son musée, vous vous 

dirigerez vers Santillana del Mar qui a conservé intact son 
patrimoine médiéval. Nuit en camping.

JOUR 7 > Vous profiterez de votre journée de repos pour 
découvrir San vicente de La Barquera, ses monuments, 
son port, sa plage. Nuit en camping.

 JOUR 8 > Départ pour une immersion au 
coeur du magnifique massif des pics d’Europe, dans les 
asturies. après la visite du sanctuaire de Covadonga, haut 
lieu de pèlerinage pour les espagnols, vous prendrez un 
bus pour monter aux lacs enol et ercina, belvédères de 
la chaîne des pics d’europe. Dîner typique dans la plus 
ancienne sideria de Cangas de Onis. Nuit en bivouac.

 JOUR 9 > route vers Gijón et la costa verde. après 
une halte au Mirador Del Fito, vous suivrez la « côte des 
dinosaures » où des empreintes de ces derniers ont été 
découvertes avant de parcourir les ruelles pavées de 
petits ports de pêche pittoresques. visite du musée du 
peuple des Asturies et de la gaïta à Gijón. Nuit en camping 
en bord de mer.

 JOUR 10 > visite libre de la vieille ville de Gijón et de 
son magnifique front de mer. Vous prendrez la route 
pour une balade côtière entre criques pittoresques, caps 
sauvages préservés du tourisme de masse, petits ports 
de pêches typiques. Nuit en bivouac.

 JOUR 11 > Direction La Galice et les rias altas. 
visite d’un castro (village celte du ivème siècle av JC) et 
découverte de falaises sculptées par les éléments. Nuit 
en bivouac au bord d’une superbe plage déserte des rias 
altas. Dîner de spécialités galiciennes au son de la gaïta.
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 JOUR 12 > Découverte de la côte la plus septentrionale 
de l’espagne. Belle étape dans un décor magique et 
impressionnant rempli de légendes. Nuit en camping à La 
Corogne, capitale économique de La Galice.

 JOUR 13 > en matinée, un car vous conduira en ville, 
pour une visite guidée du centre historique de La Corogne 
et du plus vieux phare au monde toujours en service. 
Déjeuner et temps libres. Retour au camping pour une fin 
d’après-midi libre en bord de mer.

 JOUR 14 > vous prendrez la route de la Côte de la 
Mort, à la découverte de falaises abruptes, d’étendues 
de sable fin, de nombreux villages de pêcheurs dotés 
d’impressionnants horréos (greniers à grains) et de 
sanctuaires, pour rejoindre le mythique Cap Finistère. 
Nuit en camping sur la commune de Corcubion.

 JOUR 15 > route vers les rias Baixas et leurs plages 
aux eaux translucides, en direction de Saint Jacques de 
Compostelle, troisième plus grande ville de pèlerinage au 
monde. Nuit en camping près du centre historique.

 JOUR 16 > rendez- vous dans le quartier historique 
pour une visite guidée complète de la vieille ville classée 
par l’Unesco au patrimoine de l’humanité. Déjeuner sur 
place et temps libre avant de reprendre le chemin du 
camping. Nuit en camping.

JOUR 17 > Journée de repos pendant laquelle vous 
pourrez poursuivre librement la visite de Saint Jacques et 
de ses nombreux musées. Nuit en camping.

 JOUR 18 > vous retrouverez le cœur des rias Baixas 
pour une dernière étape en bord de mer. Nuit en camping 
en bord de mer.

 JOUR 19 > Découverte de La Galice intérieure, ses 
monastères, ses villes de caractères où les centres 
historiques recèlent de beaux édifices. Nuit en bivouac à 
parado do Sil, au cœur de la ribeira Sacra, dans les gorges 
du fleuve éponyme.

 JOUR 20 > vous prendrez place dans un bus 
qui vous conduira à un embarcadère pour une petite 
croisière à bord d’un catamaran. Depuis les eaux bleues 
du Sil, vous pourrez apercevoir les vignobles en terrasses. 
Déjeuner dans un village de la ribeira Sacra. retour au 
bivouac pour une seconde nuit.

 JOUR 21 > Une route magnifique vous mènera au site 
de Las Medulas (patrimoine mondial de l’Unesco) pour 
découvrir des paysages insolites de pitons et de collines 
ocre ou roses. Vous poursuivrez votre route jusqu’à 
villafranca de Bierzo où vous retrouverez le chemin 
principal de Compostelle. Nuit en camping.

 JOUR 22 > visite libre de villafranca de Bierzo appelée 
« la petite Compostelle », puis d’astorga, importante 
étape du chemin de Compostelle dont les monuments 
et l’ambiance, ne vous laisseront pas indifférents. Nuit en 
camping près de Léon.. 

 JOUR 23 > vous prendrez un bus pour rejoindre 
Leon et effectuer la visite guidée de la cathédrale et de la 
vieille ville. Retour au camping et dîner de fin de voyage.

JOUR 24 > Fin de nos prestations.
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L’Espagne
en quelques mots

Capitale : Madrid

Nombre d’habitants : 46,4 millions

Langues parlées : l’espagnol, le basque, le galicien, le catalan

Religion : catholiques en majorité

Spécialités culinaires : La paëlla, le gaspacho, les tapas, le fromage de 
cabrales en asturies, les fruits de mer en Galice, la cerveza, etc. pour 
accompagner votre repas, la fameuse sangria.

Meilleure saison : printemps et été

A ne pas manquer :  le parc national de los picos de europa, avec ses 
paysages à couper le souffle

Formalités d’entrée

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité 
permis de conduire national 
Carte�grise�et�carte�verte�du�véhicule

L’introduction� et� le� transit� des� chiens,� chats,� furets� en�
provenance d’un État membre de l’union européenne sont 
régis� par� les� dispositions� légales� européennes.� Tout� chien,�
chat�ou�furet�voyageant�vers�l’Espagne�depuis�la�France�doit�
correspondre aux critères suivants :

 Être âgé de plus de 15 semaines
 Identification (identification par puce électronique, ou 

tatouage clairement lisible fait avant le 03/07/2011)
 Vaccination antirabique à jour (postérieure à l’identification, 

valable 21 jours après la primo-injection)
 passeport européen fourni et rempli par un vétérinaire.

Infos pratiques

unité monétaire : l’euro

GASOIL�:�dans la prévision de votre budget, le prix moyen du 
gasoil en espagne est de 1,08€ / litre

souvenirs à rapporter :  Ne passez pas à côté de la délicieuse 
charcuterie espagnole jambon ibérico,  les nombreux vins de la 
région
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spécialiste de l’organisation et 
l’accompagnement de circuits en 
camping-cars, l’agence CAp LAtItuDE 
rassemble de nombreux passionnés 
de voyages, de rencontres et d’aventures.

LIBERTé, SéCuRITé, CONVIVIALITé :
LE�DérOuLEmENT�DE�NOS�VOyAGES�EST�rôDé�pAr
DE�NOmbrEuSES�ANNéES�D’ExpérIENCE.

Le rassemblement des équipages donne l’occasion à tous les participants de faire 
connaissance, d’assister au briefing de départ en partageant un apéritif ou un repas 
d’accueil. Lors de ce premier briefing, vous sera remis le carnet de route complet du 
voyage. Celui-ci vous indique l’itinéraire conseillé, les endroits choisis où vous passerez 
vos nuits et les jours de visites et de repos tout au long de votre voyage. 

Le temps des étapes, vous êtes évidemment libre de rouler seul ou à 2 voire à 3 
véhicules, mais surtout à votre rythme.Pas de convoi, mais une seule obligation, 
respecter l’horaire du briefing du soir déterminé la veille par votre accompagnateur. 

L’accompagnateur anime avant chaque étape de route un briefing détaillé pour vous 
indiquer les choses à voir et à ne pas manquer tout au long de votre parcours. 

entre les étapes, les repas, visites et excursions prévus au programme rythment 
votre voyage. Cap Latitude Voyages vous propose une grande panoplie de visites 
incontournables et/ou insolites, de soirées folkloriques, de déjeuners et dîners 
typiques du pays visité. 

La volonté de Cap Latitude Voyages est aussi de privilégier la convivialité et une 
ambiance�chaleureuse tout au long de ses circuits. avec nous, pas d’apéritif unique 
chaque soir ! Priorité à la curiosité et à la diversité : nos participants sont acteurs de leur 
voyage et contribuent à sa réussite ! Le soir, à l’issue du briefing, et en restant fidèles 

à nos habitudes, nous vous proposerons d’offrir une fois le pot de l’amitié au reste du 
groupe, en toute simplicité ! Nous avons la chance d’avoir des participants venant de 
toute la France et d’europe. Ce sera l’occasion de faire découvrir pourquoi pas une 
spécialité culinaire ou le breuvage typique de votre région ! en toute modération. 

A chaque fin de circuit, le�repas�de�fin�de�voyage�permet�de�vivre�un�dernier�moment�
privilégié�de�convivialité�et�d’échanges�et�d’y�évoquer�ses�émerveillements�et�déjà�
ses souvenirs avant peut-être, nous l’espérons, un nouveau départ ...

Par courrier en nous retournant votre bulletin de réservation joint au 
catalogue ainsi que l’acompte de 30% et toutes les pièces nécessaires 
à la préparation de votre circuit à l’adresse suivante : CAP LATITUDE 
voyages – 24 rue Christophe Colomb 44340 BOUGUeNaiS

Sur notre site internet www.caplatitude.com , rubrique « bulletin 
de réservation » en cliquant sur le circuit de votre choix. remplissez 
le bulletin en ligne et cliquez sur « envoyer ». après réception de notre 
email de confirmation, envoyez-nous votre acompte de 30% et les 
pièces nécessaires à la préparation de votre circuit.

Par téléphone au 02 40 89 31 60 en nous précisant le circuit que vous 
avez choisi. Une confirmation écrite vous sera envoyée après réception 
de l’acompte de 30% et des pièces nécessaires à la préparation de votre 
circuit.

Quels documents dois-je adresser ? photocopie de vos pièces 
d’identité (passeport ou CNi selon votre destination), photocopie de la 
carte grise de votre véhicule, photocopie de l’attestation d’assurance de 
votre véhicule.

Comment s’inscrire ?

L’Espagne Atlantique

Cap Latitude
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02 40 89 31 60

contact@caplatitude.com

CAP LATITUDE VOYAGES 
24 RUE CHRISTOPHE COLOMB 

44340 BOUGUENAIS

www.caplatitude.com
 en ligne

Réservations& paiement

Renseignements


