De Porto à Lisbonne
Circuit découverte de 8 jours / 7 nuits au Portugal
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LE PORTUGAL
Situé { l’extrême sud-ouest de la Péninsule ibérique, sa localisation le long de la côte atlantique a depuis ses origines, déterminé sa
vocation maritime. En 1415, les Portugais se lancent dans une épopée de voyages et sont ainsi les premiers à ouvrir les routes navigables
pour l’Inde, le Brésil, la Chine et le Japon, tout en s’établissant sur les côtes occidentale et orientale de l’Afrique. Plusieurs traces de cette
présence dans le monde entier subsistent aujourd’hui encore et c’est ainsi que le portugais demeure l’une des langues les plus parlées au
monde. Un riche patrimoine monumental, artistique et archéologique témoigne de ces 850 ans d’Histoire et de rencontres avec des
cultures lointaines : Celtes, Suèves, Wisigoths, Romains et Arabes.
Etat-membre de l’Union Européenne depuis 1986, le Portugal est à présent une nation en croissance accélérée qui garde depuis des
siècles son plus grand trésor : l’identité d’un peuple hospitalier qui fait de son pays un havre de sympathie.
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Cantanhede

VOTRE ITINERAIRE
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LE PROGRAMME
1er JOUR

Paris  PORTO

Décollage de Paris à destination de Porto. A l’arrivée, accueil et transfert.
Dîner et nuit { l’hôtel.
2ème JOUR

PORTO – GUIMARES – BARCELOS – BRAGA - PORTO

Petit déjeuner { l’hôtel.
Journée consacrée à l’excursion de la province de Minho avec visite de la cité médiévale de Guimares, berceau du Portugal. Découverte à
pied de la vieille ville et du palais gothique des Ducs de Bragança (XVe s.), puis de Braga avec un exceptionnel patrimoine. Continuation
vers Barcelos dont les potiers reprirent le coq en effigie qui devint tout d’abord symbole de la région puis l’emblème du pays.
Déjeuner en cours de visite.
Dîner et logement { l’hôtel.
3ème JOUR
Petit déjeuner { l’hôtel.
Départ vers Porto. Visite panoramique de la ville avec notamment le Palais de la
Bourse et les fameuses caves de Porto (Grahams) à Gaia avec dégustation.
Déjeuner au restaurant à Ribeira.
Dans l’après-midi croisière d’environ 1 heure sur le Douro.
Retour en fin d’après-midi { l’hôtel.
Le soir dîner - soirée Folklorique pour découvrir les traditions de ce beau pays !
Nuit { l’hôtel.
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PORTO

4ème JOUR

PORTO – AVEIRO – COIMBRA

Petit déjeuner { l’hôtel.
Route pour Aveiro «Venise du Portugal», ville traversée par des canaux qui mènent
jusqu’au centre. Visite de la “F|brica de Porcelana da Vista Alegre”, renomée pour sa
porcelaine-céramique portugaise. Possibilité de découvrir les secrets de la fabrication de
cet art millénaire, dès la phase initiale de fabrication jusqu’au produit final.
Puis route vers Coimbra.
Déjeuner au restaurant.
Dans l’après-midi visite de la ville avec sa célèbre université fondée en 1290 et sa
bibliothèque du 18ème siècle.
Dîner et logement { l’hôtel.

5ème JOUR

COIMBRA – BATALHA – NAZARE – ALCOBACA - FATIMA

Petit déjeuner { l’hôtel.
Départ pour Batalha et visite du Monastère érigé en 1385 superbe monument en dentelle
de pierre, de styles gothique et manuélin. Puis visite du village de pêcheurs de Nazaré.
Déjeuner au restaurant.
Puis visite { Alcobaça de l’église du monastère Santa Maria du 12e S., chef-d’œuvre de
l’architecture cistercienne où l’on peut voir les admirables tombeaux du Roi Don Pedro et
Ines, puis du sanctuaire de Fatima.
Dîner et logement { l’hôtel.
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6ème JOUR

FATIMA – OBIDOS – SINTRA – CASCAIS – ESTORIL - LISBONNE

Petit déjeuner { l’hôtel.
Route via Obidos, village médiéval, pour Sintra.
Visite de Sintra et du Palais Royal avec ses cheminées de 33 mètres de hauteur qui symbolise le
Palais. (le mercredi, cette visite est remplacée par celle du Palais de Queluz)
Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Guincho, paradis des surfeurs et Estoril et ses plages agréables, ses grands hôtels
et ses villas en bordure de mer, son casino de réputation internationale. Vous découvrirez
également Cascais une des principales attractions de la Côte.
Arrivée à Lisbonne en fin de journée.
Dîner et nuit { l’hôtel
7ème JOUR

LISBONNE

Petit déjeuner { l’hôtel.
Départ pour la visite de Lisbonne avec le quartier de Belém, une dégustation de pasteis, pâtisserie
typique de Lisbonne, la Tour de Belém tournée vers la mer, l’église du monastère des Jéronimos.
Déjeuner au restaurant en ville.
Continuation vers la Place du Rossio et la Baixa. Dans l’après-midi, visite des vieux quartiers de
l’Alfama dans l’ombre du château Sao Jorge. Visite du Château incluse.
Dîner et nuit { l’hôtel.
8ème JOUR
Petit déjeuner { l’hôtel.
Transfert { l’aéroport et envol pour Paris.
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LISBONNE  Paris

VOS HOTELS AU PORTUGAL

 PORTO
COIMBRA 

Situé dans le centre historique de Coimbra, au bord du fleuve Mondego,
l’hôtel Vila Galé Coimbra (NL) jouit d’un emplacement idéal.
L'hôtel Vila Galé Porto (NL) est situé au centre de la ville avec à
proximité les meilleures boutiques de Porto, dans la Rua de Santa
Catarina, une rue très animée.

Ses 229 chambres, parmi lesquelles 18 suites junior, sont toutes équipées
de climatisation, téléphone, télévision satellitaire, coffre fort & mini bar…

Choisissez l’une des 292 chambres dont 19 Suites juniors, toutes
équipées de climatisation, téléphone, télévision satellitaire, coffre-fort &
mini bar…

A l’hôtel Vila Galé Coimbra vous pourrez aussi vous détendre au Spa
Satsanga ou dans la piscine extérieure.
Surprenez-vous avec la variété de saveurs des restaurants `Versátil' et
`Inévitável' et profitez d'une fin d'après-midi au bar `Euphoria'.

Un espace de relaxation est également avec entre autre un sauna et une
salle de sports …

La combinaison de la décoration, l'illumination et la danse vous
susciteront une sensation de bien être perpetuel…

Le soir, rentrez à l'hôtel Vila Galé Porto pour déguster la meilleure
gastronomie régionale dans le restaurant Paris Texas, ou venez vous
détendre au bar pour un cocktail convivial…
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 FATIMA
LISBONNE 

Un oasis au cœur de la capitale lisboète
L’hôtel Régina (NL), est situé au cœur de la ville de Fatima {
seulement 50 m du sanctuaire !
Les 96 chambres de l’hôtel sont toutes équipées de :
Climatisation
Téléphone
Télévision satellitaire…
L’hôtel dispose également de :
un bar pour un moment de détente dans la journée
un restaurant offrant des spécialités locales
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Cet hôtel(NL), récemment ouvert en 2010, a été conçu pour
préserver les normes environnementales tout en vous offrant un service,
des installations & équipements de grande qualité. Idéalement situé à
seulement 50m de l’Avenue principale l’Avenida da Liberdade, vous serez
au cœur de l’action dans un cadre rempli de convivialité et de confort.
Les 89 chambres de l’hôtel sont toutes décorées selon différents styles,
vous y trouverez tous les équipements nécessaires à un séjour
confortable !
L’hôtel met { votre disposition :
Un restaurant gastronomique proposant de la cuisine locale avec
des produits frais
Un bar cosy construit autour d’une cheminée
Un spa avec sauna, hammam, ainsi que 6 salles de soins pour
retrouver bien être et vitalité
Une salle de sport avec des équipements des plus modernes !

De Porto à Lisbonne

TARIFS
Votre voyage comprend


Le transport aérien Paris  Porto - Lisbonne  Paris



Les taxes aériennes en vigueur à ce jour sur les vols internationaux*



Les assurances multirisques (annulation/assistance/rapatriement/bagages)



Notre logistique de gestion et d’encadrement des participants



La Garantie APST des Fonds Déposés

PRIX PAR PERSONNE TTC A CE JOUR*

A partir de

1.055 €
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 335

€

Au Portugal
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Le circuit en autocar climatisé de Grand Tourisme



Les services d’un guide francophone du Jour 1 au Jour 8



L’hébergement pour 7 nuits base chambre double dans des hôtels agréés (cités au programme ou similaires)



Les petits-déjeuners, déjeuners et dîners mentionnés au programme



Les entrées dans les parcs nationaux, monuments, sites touristiques, visites et activités personnalisées selon le programme



Les taxes locales sur les services selon les taux en vigueur à ce jour*

Prestations non incluses
o

Les dépenses d’ordre personnel, les pourboires et les activités optionnelles

o

Les garanties complémentaires** :
1- Stabilité du prix : 20 € p.p.
2- Départ/retour impossible – force majeure : 15 € p.p.

Vos options personnalisées
De nombreuses prestations peuvent vous être proposées sur simple demande de votre part.
Conditions
Voyage tarifé selon les conditions économiques en vigueur à ce jour, sous réserve de disponibilités au moment de la confirmat ion des réservations,
de fluctuations monétaires, ou d’augmentation des tarifs aériens et divers prestataires. Règlement sur échéancier.
*Les taxes aériennes, taxe de sortie, taxes de toute nature que ce soit, disparités monétaires, primes d’assurances ne peuvent être garanties. Ces
montants ne sont pas maîtrisables par l’organisateur.
Notre conseil  souscrire les garanties complémentaires d’assurances suivantes :
** Stabilité du prix : elle vous assure contre l’augmentation des taxes aériennes, les surcharges carburant et la variation du cours des devises. Elle
vous protège dans la limite de 150 euros par personne avec un seuil d’intervention fixé à 20 euros par personne sous réserve que le voyage soit
entièrement payé par échéancier et soldé plus de 30 jours avant le départ.
** Départ/retour impossible – Force majeure : elle vous assure en cas d’impossibilité d’effectuer votre vol à la date prévue vers le lieu de séjour par
suite de fermeture totale ou partielle de l’aéroport de ou d’arrivée consécutive à un cas de force majeure. Elle couvre également les prolongations de
séjour consécutives directement ou indirectement à une catastrophe naturelle.
Formalités
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Pour les participants de nationalité française : Passeport ou CNI en cours de validité.



Pour les participants de nationalité étrangère : Se renseigner auprès des autorités compétentes.



Aucune vaccination n’est exigée à ce jour pour les régions visitées dans le cadre du présent voyage.

