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Indispensable Portugal
8 jours / 7 nuits
Départs en 2017
LES POINTS FORTS :
• Un véritable kaléidoscope des villes phares du Portugal : Lisbonne, Cascais, Nazare et Porto
• Une nuit dans un ancien couvent transformé en hôtel 4*
• De nombreuses spécialités culinaires

Pays du vin de Porto et du fado, le Portugal a forgé son identité entre la douceur de la Méditerranée
et la force de l’Atlantique.
Groupes : 2 à 45 personnes
JOUR 1 : FRANCE / LISBONNE (DÎNER)
Envol pour Lisbonne. Arrivée, transfert à votre hôtel situé dans la région de Lisbonne.
JOUR 2 : LISBONNE & CASCAIS / SINTRA (PENSION COMPLÈTE)
Route pour Cascais et Estoril, stations de villégiature au cœur de la Riviera Portugaise sur l’estuaire
du Tage réputées pour ses anciennes demeures et le vieux port de Cascais. Déjeuner de cochon de
lait grillé. Continuation pour Sintra, ville de palais et véritable parc naturel à la végétation luxuriante.
JOUR 3 : LISBONNE / FATIMA (PENSION COMPLÈTE)
Située sur la rive de l’estuaire du Tage, Lisbonne est une ville d’une incomparable beauté qui a su
traverser le temps d’une façon remarquable. Tour panoramique de la ville. Découverte extérieure
des principaux monuments du quartier de Belém : la Tour de Belém construite pour protéger le
Monastère des Hiéronymites. Promenade à pied dans le quartier médiéval de l’Alfama. Temps libre
au « Mercado da Ribeira » pour déambuler dans les allées des étals de fruits et de légumes. Route
pour Fatima, installation à l’hôtel pour 2 nuits.
JOUR 4 : FATIMA, NAZARE & BATHALA (PENSION COMPLÈTE)
Route pour Obidos et visite de ce village médiéval aux maisons blanches et leurs balcons fleuris.
Continuation pour Nazaré, le plus beau village de pêcheurs du Portugal, où les femmes de pêcheurs
vendent leurs poissons ainsi que des poupées habillées de jupons. Route pour Bathala et visite de
l’Eglise du monastère. Retour à Fatima et visite du sanctuaire, l’un des plus connus du monde depuis
1917, date à laquelle la vierge serait apparue à 3 jeunes bergers. Découverte de la basilique.
JOUR 5 : FATIMA / TRANCOSO / SERNANCELHE (PENSION COMPLÈTE)
Route vers Covilha en empruntant des routes sinueuses de montagne offrant de superbes vues.
Découverte de la Serra da Estrela, parc naturel exceptionnel de montagne. Halte au petit village de
Sabugueiro qui abrite de belles maisons en granit. Déjeuner au Manoir de Mr Diogo et visite de la
propriété, dégustation de confitures maisons. Route pour Trancoso, petite ville médiévale ceinte de
remparts. Promenade dans la ville et temps libre pour le shopping. Nuit dans un ancien couvent
transformé en hôtel avec spectacle de fado.
JOUR 6 : SERNANCELHE / GUIMARAES (PENSION COMPLÈTE)
Traversée de forêts d’eucalyptus dans la région de Montagne de la Beira Alta, puis arrivée dans la
vallée du Douro où, à flanc de montagne, s’étendent des plants de vigne en bandes étagées.
Continuation pour Braga et visite du sanctuaire de Bom Jesus qui domine la plaine reliée par un
funiculaire pour descendre jusqu’ en ville. Route pour Guimaraes et visite du centre historique.
JOUR 7 : GUIMARAES / PORTO / CALDAS DA RAINHA (PENSION COMPLÈTE)
Matinée consacrée à la visite de Porto offrant un étonnant mélange de styles architecturaux.
Dominée par les deux tours de sa cathédrale-forteresse et du clocher des Clérigos, la vieille ville
abrite des ruelles très pittoresques et animées où se fondent reliques médiévales, églises baroques
et palais du XVIIIème siècle. Dégustation «d’un cafézinho» dans le café historique Guarany. Route de

Indispensable Portugal
8 jours / 7 nuits
montagnes en traversant plaines, plateaux et massifs montagneux. Installation à l’hôtel pour la nuit
dans la région de Caldas da Rainha.
JOUR 8 : CALDAS DA RAINHA / LISBONNE / FRANCE (PETIT DÉJEUNER)
Transfert à l’aéroport de Lisbonne et envol pour la France.
Les hôtels (ou similaires)
Région de Lisbonne : Ever Caparica Beach 4*
Fatima : Hotel Steyler Fatima 4*
Freixinho : Hotel Convento do Carmo 4*
Guimaraes : Guimaraes business & spa 4*
Caldas Da Rainha : Hotel Cristal Caldas 3*

Tarifs
Attention : les tarifs ci dessous ne tiennent pas compte de vos avantages, si vous disposez d'un code
client veuillez vous connecter afin d'afficher vos tarifs négociés.

LYON
PARIS

MARSEILLE

BORDEAUX

MULHOUSE

LILLE

NANTES

DATES DE DÉPARTS
STRASBOURG

NICE

2017

TOULOUSE

16, 23 et 30 Avril 2017

1 090 €

1 260 €

1 290 €

1 310 €

1 120 €

1 290 €

1 320 €

1 340 €

1 470 €

1 640 €

1 670 €

1 690 €

1 120 €

1 290 €

1 320 €

1 340 €

1 090 €

1 260 €

1 290 €

1 310 €

07, 14, 21 et 28 Mai 2017
04 et 11 Juin 2017

02, 09 et 16 Juillet
06, 13 et 20 Août

10, 17 et 24
Septembre

01, 08, 15 et 22
Octobre
Supplément chambre individuelle : 220 €
Les prix comprennent :
• Le transport France (*)/ Lisbonne / France, aller et retour sur vols réguliers ou autre compagnies
régulières ou charters, avec ou sans escale
• Le transport terrestre en véhicule de tourisme (minibus ou autocar selon le nombre de
participants)
• Les services d’un guide local parlant français sur tout le circuit
• Le logement dans les hôtels 3* et 4* mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée en
normes locales (NL), base chambre double/twin standard
• La pension complète selon programme, du petit déjeuner du jour 2 au petit déjeuner du jour 8
incluant les boissons à chaque repas (¼ vin et ¼ eau minérale)
• Les visites et excursions mentionnées dans l’itinéraire
• Les taxes aéroport & sécurité : 70 € à ce jour (révisables)
• Carnet de voyage avec la documentation (un par couple)
• Les Assurances Assistance / Rapatriement
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Les prix ne comprennent pas :
• Les repas non mentionnés dans le programme, les boissons (autre que mentionnées incluses), les
pourboires guide/chauffeur, les excursions et soirées facultatives
• Les Assurances Annulation/Bagages/Interruption de séjour : 3.5 % du montant total du voyage.
(*) Les départs de villes de province sont assurés en pré-acheminements aériens pour Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes,
Nice et Toulouse et en pré-acheminements ferroviaires (en 2ème classe TGV) de Lille et Strasbourg. Ces billets sont non
modifiables et non remboursables. Les bagages doivent être ré-enregistrés à Paris. Selon les horaires des vols
internationaux, les éventuels repas et nuits de transit à Paris à l’aller et/ou au retour seront à la charge des passagers.

Ces tarifs sont susceptibles de modification en cas d’augmentation du prix du carburant ou des taxes aéroport.

Ce document ne fait pas office de confirmation de voyage ni de contrat de vente. À réception de
votre demande de pré-inscription, notre service Individuels vous confirmera la disponibilité ou vous
proposera une autre date si celle que vous souhaitez est complète. Notre service Individuels vous
adressera ensuite un contrat de vente mentionnant les détails de votre réservation.

