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Le Chemin des Phares - Camiño dos Faros 
Randonnée libre en Galice 

Nature, histoire et tradition au Costa da Morte avec le chemin des phares 

€ 850 par personne 10 jours / 9 nuits 
 

Ce sentier offre une vision singulière d'un itinéraire exceptionnel le long des 
falaises et des plages de la Costa da Morte. Cette Costa est la plus occidentale 

de l'Espagne, la Galicia, dans la province de La Coruna. La mer sauvage de 
cette région côtière avec un triste passé d'épaves derrière. Pour cela, à la fin 

du XIXème siècle, ils ont commencé à construire les phares qui ont guidé les 
navires entre le long de la belle mais dangereuse côte. O Camiño dos Faros est 

un itinéraire à parcourir à pied d'environ 200 kilomètres qui unit Malpica avec 
Finisterre au bord de la mer. Un voyage qui a la mer comme protagoniste 

principal et qui passe par les phares et les points d'attraction de cette Costa da 
Morte en Galice. 

 
Le Chemin des Phares n'est pas un cours pour les débutants et / ou les 

personnes qui cherchent un parcours facile. Certains traits sont compliqués et 

d’une difficulté considérable, mais nous fournissons toutes les informations 
nécessaires pour y arriver tranquillement. 

  
ITINÉRAIRE : 

  
Jour 1 : Arrivée à MALPICA- 

Jour 2 : MALPICA - MIÑONS (21,9 Km - Difficulté 2/3) 
Jour 3 : NIÑONS - PONTECESO (26,1 Km - Difficulté 3/3) 

Jour 4 : PONTECESO - LAXE (25,3 Km - Difficulté 1/3) 
Jour 5 : LAXE – AROU (17,7 Km - Difficulté 1/3) 

Jour 6 : AROU - CAMARIÑAS (26,1 Km - Difficulté 2/3) 
Jour 7 : CAMARIÑAS - MUXÍA (32km - difficulté 2/3) 

Jour 8 : MUXÍA - NEMIÑA (24,3 Km - Difficulté 3/3) 
Jour 9 : NEMIÑA - FINISTERRE (26,2 Km - Difficulté 3/3) 

Jour 10: FIN DU TOUR. 
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DÉPARTS QUOTIDIENS De mars à octobre 

  
Le prix comprend : 

- Hébergement avec petit déjeuner et salle de bains privative. 

- Transfert Santiago de Compostela / Malpica 
- Transfert Finisterre / Santiago de Compostela 

- Transfert hébergement /début-fin de parcours 
- Transfert des bagages entre les étapes 

- Pistes GPS et documents de voyage 
- Assurance Voyage 

- Assistance téléphonique 24 heures pour cas d'urgence 
  

Le prix ne comprend pas : 
- Les déjeuners et les dîners 

- Supplément chambre individuelle : € 300,00 
 

 PRIX PAR PERSONNE SUR BASE CHAMBRE DOUBLE 
 

Tour sur demande : reservation@unaltrasicilia.com 

 
Un’altra Sicilia. Un Altro Viaggio. 
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