
Voyage moto :

La Balade de

Saint-Jacques

de-Compostelle



Destination : Espagne / Navarre, Aragon, Rioja, Castille & León, Galice, Asturies, 

Cantabrie, Pays Basque

Période conseillée : Mai à septembre

Durée - KM : 10 jours / 9 nuits – 2500 km

Tarif : A partir de 1190 € par personne

Formule : Voyage en autonomie avec roadbook pour GPS fourni

(possibilité de location d'un GPS programmé)

En route pour les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle !

La traversée des Pyrénées vous plongera immédiatement dans l'ambiance de votre voyage avec ses paysages 
magnifiques, auxquels se succéderont ceux déjà plus arides de Navarre et Aragon, et de cette Espagne si 
accueillante. Contraste assuré !

Vous vous émerveillerez de ces panoramas montagneux insoupçonnés et façonnés par l'histoire dans 
l'univers magique du Désert des Bardenas Reales.

Vous emprunterez de profondes vallées aux paysages somptueux, comme dans les profondes Gorges du 
Sil au vignoble en terrasses.

La Costa da Morte, terre celte chargée d'histoire vous fera découvrir sa côte aux contours escarpés, avant 
que les somptueux Pics d'Europe ne vous fassent partager leur splendeur parfois sauvage.

Les villes classés au patrimoine mondial de Burgos, León et Santiago de Compostela vous dévoileront les 
magnifiques flèches de leurs cathédrales.

Après une traversée des superbes Pics d'Europe, votre voyage moto en Espagne s'achèvera par la traversée 
du Pays Basque espagnol et ses côtes escarpées.

Feuille de route :

Jour 1 : France - Espagne / Sos del Rey Católico (200 km)
Vous prendrez la route de l'Espagne en franchissant les Pyrénées par le col de Larrau et son magnifique 
panorama, puis vous redescendrez en Espagne par le superbe défilé de Burgui. Vous découvrirez en chemin 
l'imposant monastère de Leyre accroché à la montagne, puis le château de Javier et sa tour défendant la 
vallée supérieure du fleuve Aragon. Nuit et diner dans le très beau Parador de Sos del Rey Católico qui 
domine les plaines de Navarre et Aragon.

https://www.parador.es/fr/paradores/parador-de-sos-del-rey-catolico


Jour 2 : Sos del Rey - Désert des Bardenas - Calahorra (170 km)
Les routes Aragonaises vous conduiront jusqu'à l'époustouflant Désert des Bardenas Reales. Vous pourrez 
ensuite découvrir l'animée ville de Tudela. Vous rejoindrez le Parador de Calahorra pour votre étape et 
diner.

Jour 3 : Calahorra - Burgos (280 km)
Vous traverserez la région de la Rioja aux innombrables champs de vignes où sont élaborés certains des 
meilleurs vins d'Espagne. Vous rejoindrez Burgos en passant par les magnifiques paysages montagneux des 
sierras pour votre étape au pied de la majestueuse cathédrale. Nuit à Burgos.

Jour 4 : Burgos - León (250 km)
Vous ferez route dans les contreforts du versant sud des Pics d'Europe, par le Parc Naturel de Fuentes 
Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, dont vous pourrez admirer les magnifiques paysages. Vous 
rejoindrez ensuite votre escale à León. Votre nuit se fera au sein de l'imposant Parador de la ville, qui fut une 
ancienne prison et en est chargé d'histoire. Vous y prendrez votre diner.

Jour 5 : León - Monforte (240 km)
Vous emprunterez les magnifiques routes de la Ribeira Sacra, et longerez le Rio Sil dans des gorges aux 
paysages époustouflants qui vous guideront jusqu'à votre escale de Monforte de Lemos. Nuit et diner dans 
le Parador.

Jour 6 : Monforte - Saint-Jacques-de-Compostelle (160 km)
Peu de route pour rejoindre Santiago de Compostella, et vous offrir l'après-midi libre pour visiter la ville et 
ses nombreux monuments. Nuit et diner dans le fabuleux Parador de Saint-Jacques-de-Compostelle sur 
la place de la cathédrale.

Jour 7 : Santiago - Cap Finisterre - Vilalba (300 km)
Le Cabo Finisterria vous ouvrira les portes de la Costa da Morte, qui tient son nom de par les nombreux 
navires qui s'y sont écrasés. Mélange de paysages bretons et corses, le bord de mer est fabuleux. Vous 
pourrez déjeuner les pieds dans l'eau, avant de poursuivre votre découverte du cap. Vous rejoindrez Vilalba. 
Diner et nuit dans le Parador à l'impressionnant donjon hérité de la Galice médiévale.

Jour 8 : Vilalba - Cangas de Onis (330 km)
Cap à l'est à travers les montagnes direction les majestueux Picos de Europa à travers de magnifiques sierras 
et parcs naturels. Si le temps le permet vous pourrez monter sur les hauteurs découvrir les lacs d'altitude de 
Covadonga, avec de fabuleux panoramas sur les Pics d'Europe. Diner et nuit dans le superbe Parador de 
Cangas de Onis.

Jour 9 : Pics d'Europe - Bilbao (330 km)
C'est le jour de la traversée des Pics d'Europe. Vous parcourrez de fabuleuses routes sinueuses à travers de 
magnifiques gorges et vallées, avec le franchissement de plusieurs cols. L'itinéraire du jour vous fera traverser 
plusieurs parcs naturels, longer d'immenses lacs, et vous ramènera à Bilbao pour y faire escale.

Jour 10 : Pays Basque - Retour en France (160 km)
Ce circuit moto en Espagne se terminera par la superbe côte Basque et la route côtière qui vous ramènera à 
Saint-Jean-de-Luz.

https://www.parador.es/fr/paradores/parador-de-calahorra
https://www.parador.es/fr/paradores/parador-de-leon
https://www.parador.es/fr/paradores/parador-de-monforte-de-lemos
https://www.parador.es/fr/paradores/parador-de-santiago-de-compostela
https://www.parador.es/fr/paradores/parador-de-vilalba
https://www.parador.es/fr/paradores/parador-de-cangas-de-onis


Parcours



Nous garantissons un niveau élevé de prestations 

incluant notamment :

➢ L'assurance de loger dans les meilleurs hôtels 4 étoiles ou Paradores, 

magnifiques hôtels nationaux

➢ 7 diners selon descriptif

➢ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier, avec itinéraire du jour 

et descriptif des lieux visités

➢ Le roadbook au format .GPX pour GPS, qui vous fait sortir des sentiers battus et 

vous conduit dans tous les lieux remarquables mentionnés au roadbook PDF

Détail des services en fin de descriptif

https://www.parador.es/fr


Tarifs :

VOYAGE AUTONOMIE EN HEBERGEMENT SUPERIEUR :

➢ A partir de 1190 € par personne*
*Sur la base de 2 personnes par chambre. Prix indicatif sous réserve de disponibilité chez nos hôteliers 
partenaires, à confirmer avec les dates exactes de voyage
Devis sur demande selon dates de voyage 

➢ Location d'un GPS programmé avec système de fixation rapide : forfait 80 €
Fourni avec une fixation rapide au guidon. Nécessite d'avoir une prise allume-cigare pour alimenter le GPS 
(une prise USB ne convient pas)

OPTION POSSIBLE :

➢ Nuitée supplémentaire à Saint-Jacques-de-Compostelle dans le fabuleux Parador : nous consulter

NOS PRIX COMPRENNENT :

✓ Hébergement Supérieur avec petits déjeuners dans des Paradores (grands hôtels nationaux) 
ou hôtels 4 étoiles

✓ 7 diners suivant descriptif

✓ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier

✓ Le roadbook au format .GPX pour GPS

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Les repas qui ne sont pas mentionnés dans "Nos prix comprennent"
Les boissons
Les taxes de séjour
Les visites
La fourniture de la moto
Le carburant
Les parkings
Les péages
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"

http://www.parador.es/fr




Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un 
rythme qui vous permet d’apprécier les belles routes 

empruntées et les somptueux paysages traversés.

868 route de Thil
31530 Menville, France

Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006

Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST
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