Trans-Iberica

2021

19 mai - 27 mai, 2021

Luces

Santillana
del Mar

Santiago de Compostela

Santo Estevo

Vigo
Ourense

SPAIN

Porto

Valverdón

Castelo de Paiva

Marialva

Salamanca

PORTUGAL

Trans-Iberica
19 mai - 27 mai
2021

Lisboa

ÉTATS DES ROUTES

90% Asphaltée
10% de route non asphlatées
Paysages époustouflants garantis
TYPES DE VÉHICULES

Pour tous les autres types de véhicules ou
toute autre question : contactez-nous !
Destination Rally se réserve le droit
de décision finale sur la participation

JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
JOUR 4
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7
JOUR 8
JOUR 9

Avant-guerre, Vintage
Voitures classiques
jusqu’en 1980
Limité à 25 voitures

Castelo de Paiva (PT)
Castelo de Paiva – Marialva
Marialva (PT) – Valverdón (SP)
Valverdón – Santo Estevo
Santo Estevo – Santiago de Compostela
Santiago de Compostela – Luces
Luces – Santillana del Mar
Santillana del Mar – San Sebastian
San Sebastian

*L’itinéraire et les dates sont susceptibles d’être modifiés sans préavis

Bilbao

San Sebastian

9 jours

2551 KM

de conduite
dépaysante

Le Trans-Ibérique vous offrira l’opportunité de découvrir
la culture ibérique partagée....
L’aventure commence sur le fleuve Douro, au Portugal,
où vous découvrirez de merveilleux paysages & faunes
tout en combinant l’effervescence de belles villes
viticoles parsemées de bâtiments baroques. L’aventure
se poursuit à Salamanque, terre du célèbre “jamón”,
le jambon espagnol, pour une nuit dans un ancien
monastère dominicain et une ferme biologique.

Nous commençons dans la région de Porto,
le long du magnifique fleuve Douro, nous
nous dirigeons vers le nord en passant
par Salamanque et les routes sinueuses
d’Ourense, nous longeons la belle côte
qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle
et nous longeons les falaises des Asturies,
pour atteindre Bilbao et terminer à San
Sebastian.

Notre route continuera vers le nord-est rural du Portugal
pour traverser à nouveau la terre espagnole à Ribeira
Sacra, composée de hauts plateaux et de montagnes
aux pentes douces jusqu’aux Rías. Vous atteindrez la
côte atlantique sauvage et vous vous arrêterez à SaintJacques-de-Compostelle, but et rêve pour tout pèlerin de
Saint-Jacques.
En traversant les forêts et les villages de la Galice, vous
aurez une meilleure compréhension de la vie et de la
réalité rurale. Depuis Ribadesella, un village côtier, vous
passerez par les pics d’Europe, massif le plus élevé de la
cordillère Cantabrique, dans le nord de l’Espagne, pour
atteindre le Pays basque, mondialement connu pour sa

Le roadtrip ibérique ultime: 9 jours
de rallye du Portugal vers le Nord de
l’Espagne

Jour 1: Mercredi 19 mai 2021

Castelo de Paiva (PT)

Nous vous réservons un moment dès plus agréable
entre le vin et la gastronomie portugaise à la Casas
do Côro, un groupe de maisons à architecture typique
de la Beira.. Préparez-vous à vivre une expérience
inoubliable.
Dîner et nuitée à l’hôtel Casas do Côro
www.casasdocoro.pt

Point de rencontre au km 41 de la rivière Douro au Portugal,
et bienvenue à l’hôtel Douro41, un hôtel design charmant
et contemporain avec un magnifique environnement
naturel. L’hôtel est littéralement au pied du fleuve, ancré
dans les terrasses de ses rives, offrant une vue unique sur
ses méandres et les bateaux qui les parcourent. Profitez
des installations de l’hôtel, d’une balade en bateau sur le
Douro ou détendez-vous à la piscine panoramique.
Rendez-vous pour une réception et un briefing de
bienvenue suivi d’un dîner gastronomique.
Nuitée à l’hôtel Douro41
Castelo de Paiva
www.douro41.com

Jour 3 : Vendredi 21 mai 2021

Marialva – Valverdón (ES)
L’itinéraire du jour vous conduira vers le parc naturel
d’Arribes du Duero, une aire protégée et classée comme
réserve de la biosphère transfrontalière par l’Unesco
servant de frontière naturelle entre le Portugal et
l’Espagne.
Déjeuner au Castillo del Bueno Amor, magnifique
château du XVe siècle qui porte bien son nom.
Vous pourrez vous détendre en pleine nature au Wine
& Spa de l’Hacienda Zorita, près de Salamanque
Dîner et nuitée à l’Hacienda Zorita
www.haciendazorita.com

Jour 2 : Jeudi 20 mai 2021

Castelo de Paiva - Marialva
Aujourd’hui, vous prendrez la route vers l’est, en direction
du village de Lamego, un ancien centre épiscopal
situé dans la zone délimitée du vin de Porto du HautDouro. Nous continuons sur la N-222 qui relie Regua et
Pinhau, scientifiquement la meilleure route du monde!
Elle a battu en essais des routes comme la ‘California
Highway 1 ’et la ‘Great ocean Road’ en Australie.. Vous
apprécierez la conduite sportive à travers les terrasses
de vin pour rejoindre votre halte du soir.

Jour 4 : Samedi 22 mai 2021
Valverdón - Santo Estevo
Aujourd’hui, “Buenos dies”, nous saluons le village de
Miranda do Douro, l’un des plus beaux villages du coin,
perché sur les bords de gorges rocheuses surplombant
le Douro. La route se poursuit dans le parc national de
Montesinho situé au nord-est du Portugal, avec des
vues imprenables, tout en écoutant de la musique de
fado.
Le déjeuner sera servi dans l’impressionnante forteresse
de Monterrei datant du 12ème siècle avec sa tour de
défense, son manoir et son église tout en offrant une
vue magnifique sur la campagne environnante.
Dîner et nuitée au Parador de Santo Estevo, un monastère
transformé en magnifique hôtel près d’Ourense.
Cuisine locale du terroir dans une ambiance feutrée au
programme.
Nuitée au Parador Santo Estevo
www.parador.es/en/paradores/parador-de-santoestevo

Jour 5: Dimanche 23 mai 2021
Santo Estevo - Saint-Jacques de
Compostelle
Au départ du Parador, vous suivrez des routes uniques
et magnifiques dans une région très peu prisée par le
tourisme. L’itinéraire comprend le canyon de la rivière
Sil, d’une profondeur de 500 mètres qui offre une
explosion spectaculaire de couleurs au printemps.
Ces pentes abruptes exigent un effort héroïque, quelque
chose d’unique qui ne peut être trouvé que dans cette
Ribeira Sacra, le lieu de naissance du légendaire
“Amandi”, un vin qui était si précieux pour les Romains
qu’ils le considéraient comme “l’or du fleuve Sil”.

Un vin que, des siècles plus tard, les moines bénédictins
produisaient exclusivement pour les caves des papes.
La route continue vers l’ouest jusqu’à Ribadavía et
Mondariz, l’une des villes thermales les plus célèbres
d’Espagne. Le déjeuner est prévu le long des Rías
galiciennes, une série de longs bras de mer qui d’après
la légende seraient des empreintes des doigts de Dieu
qui, après avoir créé le monde, posa sa main pour se
reposer.
Sur la route de pèlerinage de la mer d’Arousa et de la
rivière Ulla, vous atteindrez Saint-Jacques de
Compostelle.
Check-in à l’hôtel d’exception Relais & Châteaux.
Ne manquez pas l’occasion de visiter la ville voisine
de Saint-Jacques, inscrite au patrimoine mondial de
l’UNESCO, et sa cathédrale qui est une destination pour
les pèlerins du monde entier.
Dîner et nuitée au Relais & Châteaux Quinta da
Auga
www.aquintadaauga.com

Jour 6 : Lundi 24 mai 2021

Saint-Jacques de Compostelle
- Luces
En parcourant des terres agricoles non découvertes, vous
découvrirez la Galice rurale profonde où aurez l’occasion
de vous arrêter dans une ferme traditionnelle pour
y prendre un café avant de vous diriger vers la région
voisine des Asturies, en passant par Cangas de Narcea,
un charmant village.
Arrêt prévu pour le déjeuner au Parador de Corias, un
impressionnant monastère déclaré Monument Historique
et Artistique National.
Avant d’arriver à votre hôtel, vous aurez la possibilité de
faire une halte importante sur le Chemin de SaintJacques en visitant Oviedo, la capitale de la Principauté
des Asturies, l’une des régions les plus importantes du
pays sur le plan historique.
Dîner et nuitée au Palacio de Luces, Relais &
Châteaux
www.palaciodeluces.com

Jour 7 : Mardi 25 mai 2021

Luces - Santillana del Mar
Avant de vous diriger vers l’intérieur des terres, vous
aurez l’occasion de vous promener à Ribadesella, l’une
des plus jolies villes côtières d’Espagne avec une plage
de rêve ! En allant vers le sud, à Cangas de Onís, puis au
parc national des Pics d’Europe, vous serez émerveillé
par les montagnes. Il ne serait pas improbable de
voir encore la neige sur les sommets en mai, mais les
températures sont supportables.La route mène à Riaño,
une ville située dans un cadre magnifique, offrant un
paysage spectaculaire dans une zone montagneuse
privilégiée.

Le déjeuner se déroulera dans l’atmosphère de
l’architecture médiévale de Potes.
Dans l’après-midi, route vers la spectaculaire gorge du
Desfiladero de la Hermida. Avant d’arriver à votre hôtel,
vous aurez le plaisir de flâner dans l’ancien refuge de
pêcheurs San Vicente de la Barquera, une ville côtière
pittoresque avec son port de pêche décontracté et sa
jolie promenade en bord de mer.
Dîner cantabrie et nuitée au confortable Parador
de Santillana Gil Blas, une maison de ville située
dans la ville historique de Santillana del Mar
www.parador.es/en/paradores/parador-de-santillanagil-blas
OU
www.parador.es/en/paradores/parador-de-limpias

Jour 8 : Mercredi 26 mai 2021

Santillana del Mar Saint-Sébastien
L’un des temps forts de la journée est la visite de la
Torre Loizaga, un lieu incontournable pour tout amateur
d’automobile. Venez découvrir l’unique collection de
Rolls-Royce en Europe avec tous les modèles fabriqués
entre 1910 et 1998. La société Rolls a livré le châssis, le
moteur, le radiateur et le capot, laissant la finition entre
les mains de maîtres carrossiers choisis par l’acheteur.
Il s’agit de l’un des rares endroits au monde où tous les
modèles de la série Phantom fabriqués jusqu’en 1972,
peuvent être vus ensemble.
Le long de la côte, en direction de Bermeo, vous ferez
un détour pour admirer l’un des paysages les plus
spectaculaires de Biscaye, San Juan de Gaztelugatxe.
Construit sur un rocher de la mer de Cantabrie, on y
accède par 237 marches. Comme le veut la tradition, une
fois arrivé à la chapelle, il faut sonner trois fois la cloche
et faire un vœu. Un effort certain qui vous permettra
de jouir de vues spectaculaires! Ce site avait accueilli le
tournage de la saison 7 de « Game of Thrones ».
En traversant la réserve de la biosphère d’Urdaibai,
vous atteindrez Gernika (symbole politique du peuple
basque) et continuerez jusqu’au village d’Hernani,
une petite ville de la périphérie de San Sebastian. Au
sommet de la colline se trouve le caserío, une ferme
basque du XVIe siècle construite en pierre et en bois
où l’on peut admirer les œuvres du défunt sculpteur
basque Eduardo Chillida, un artiste vénéré dans cette
partie de l’Espagne tout comme Gaudí l’est à Barcelone.
Dîner d’adieu et nuitée à l’hôtel à l’hôtel Maria
Cristina
www.marriott.com/hotels/hotel-photos/easlc-hotelmaria-cristina-a-luxury-collection-hotel-san-sebastian

Jour 9 : Jeudi 27 mai 2021

Saint-Sébastien
Petit-déjeuner buffet et départ.
Le temps est venu de dire au revoir !

Découvrez le
monde en
rallye

2021

2022

2023
MYANMAR
(BURMA)

2021

2023

2021
CHINA

H

I

Pelling

NEPAL

M

A

Gangtok

L

Paro
Siliguri

A

Y

A

INDIA

Punakha

Thimphu
Darjeeling

BHUTAN

Dooars

Manas
National Park

Kaziranga
National Park

Kohima
Malda

BANGLADESH

Imphal

Murshidabad

Kolkata

Kale

MYANMAR
INDIA
Bagan

Inle lake

Taungoo

Yangon

2022

2023

