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Circuits Pension complète

Laissez-vous charmer par le Portugal, 
tellement agréable entre un héritage 
culturel très riche, des traditions très 
préservées, une douceur de vivre et une 
gentillesse légendaire ! Vous visiterez 
des sites emblématiques du patrimoine 
mondial : Porto, Sintra, Batalha, Coim-
bra, Belém…  

Jour 1 : France / Lisbonne
Envol pour Lisbonne. Arrivée à l’aéro-
port et transfert vers votre l’hôtel. Cock-
tail de bienvenue.
Dîner et nuitée.

Jour 2 : Région de Lisbonne
Départ matinal en direction de la Place 
du Rossio, “forum” antique. Continua-
tion vers la Place du Commerce, entou-
rée d’édifices d’un beau jaune safran, 
elle s’ouvre à la fois sur la ville basse 
par un arc de triomphe et sur le Tage par 
un embarcadère. Puis, direction la ville 
basse : la Baixa. Déjeuner en cours de 
visite. 
Balade dans le vieux quartier médiéval 
de l’Alfama, véritable village au cœur 
de la ville aux petites ruelles étroites 
dominées par l’imposant château St 
Georges. Visite du quartier de Belém. 
Arrêt à la Tour de Belém (extérieur), 
tournée vers la mer elle immortalise 
le départ des conquérants des terres 
nouvelles. Dégustation d’un petit pastel 
de Belém, flan saupoudré de cannelle 
appelé “Pastéis de Belém”, élaboré de-
puis 1837. Puis, visite du Monastère des 
Hiéronymites, visite de l’église et de ses 
tombeaux (cloîtres non inclus).
Dîner et nuitée.
Option Pack Plus : en soirée, spectacle 
Fado au centre de Lisbonne (transferts 
inclus).

Jour 3 : Lisbonne / Sintra / Obidos / 
Fàtima / Région du centre (250 km – 3h)
Départ en direction de Sintra, la ville 
des Palais. De tous temps, sa végétation 
luxuriante et son panorama spectacu-
laire sur le littoral, ont attiré les voya-
geurs. Déjeuner de cochon de lait grillé 
à “Negrais”. 
Continuation vers Óbidos et visite de 
la ville médiévale considérée comme 
l’une des plus belles villes du Portugal. 
Dégustation d’une “Ginginha”, liqueur 
locale à base de griottes servie dans 
un petit verre en chocolat. Poursuite 
en direction de Fátima, connue dans le 
monde pour ses pèlerinages. 
Dîner et nuitée.
Option Pack Plus : visite guidée du Palais 
Royal de Sintra qui domine la ville avec 
ses deux hautes cheminées, blanches et 
coniques (1 h environ).

Jour 4 : Région du centre / Coimbra / 
Barcelos / Région de Porto (300 km – 3h30)
Départ matinal pour Coimbra pour une 
visite guidée. Une petite balade à pied 
vous permettra de découvrir les vieux 
quartiers et ruelles de cette ville pleine 
d’histoire et de charme. Visite de la 

célèbre bibliothèque (sous réserve de 
disponibilité). Puis direction Barcelos, 
considérée comme la ville proposant 
l’artisanat le plus diversifié et coloré du 
Portugal. Toutefois, la véritable marque 
de commerce de Barcelos est le coq 
multicolore en céramique. Déjeuner en 
cours de visite. 
Visite panoramique de Barcelos avec 
entre autres la découverte des ruines 
du Palais des Ducs de Bragance. Puis, 
découverte d’une Quinta productrice de 
Vinho Verde, visite agrémentée d’une 
dégustation de vins et fromages de la 
région.
Dîner et nuitée.

Jour 5 : Région de Porto / Porto / Région 
de Porto
Départ pour la visite de Porto, 2ème ville 
du Portugal, et la Ribeira, quartier popu-
laire et cœur historique de la ville, dont 
les ruelles pittoresques conduisent au 
port. L’ensemble est aujourd’hui classé à 
l’UNESCO, avec ses maisons anciennes. 
Déjeuner.
Vous embarquerez pour une croisière 
d’env. 1h sur le Douro. Le bateau s’arrê-
tera au quai de Gaia, où se trouvent les 
entrepôts où le vin vieilli avant d’être 
exporté dans le monde entier. Visite 
guidée d’une cave avec dégustation. 
Promenade à pied sur la rue typique 
de Santa Catarina. Au n°112, le célèbre 
Café Majestic, avec sa façade rococo et 
son intérieur Art nouveau. Vous décou-
vrirez : la gare centrale, São Bento, dont 
les murs de la salle des Pas-perdus sont 
plaqués d’azulejos (20.000 mosaïques); 
la rua das Carmelitas, rue commerçante 
qui vaut surtout pour la façade néogo-
thique de la librairie Lello & Irmão ; la 
Cathédrale, la Salle de l’Ancien Tribu-
nal de Commerce. Découverte panora-
mique extérieure du Palais de la Bourse 
et de l’église de S. Francisco. 
Dîner et nuitée.

Jour 6 : Région de Porto / Guimarães / 
Braga / Région de Porto (110 km – 1h)
Départ vers Guimarães, considérée 
comme le berceau de la nation portu-
gaise. Les ruelles étroites du quartier 
médiéval bien préservé, se prêtent 
parfaitement à une visite à pied. Elle 
compte plusieurs monuments excep-
tionnels, dont un château médiéval. 
Route pour Braga pour déjeuner typique 
de morue à la Bracarense, plat régional 
de Braga. 
Puis, visite du Sanctuaire du Bom Jesus 
Do Monte, le sanctuaire religieux le plus 
étonnant du pays, avec son escalier 
dominant la vallée. Continuation avec 
la visite du centre historique de Braga, 
ville religieuse, capitale du Minho, im-
portante place romaine, appelée jadis 
Bracara Augusta, avec sa cathédrale 
romane (entrée non incluse), la chapelle 
Dos Coimbras du XVIème siècle. 
Dîner et nuitée.

Jour 7 : Région de Porto / Aveiro / Batal-
ha / Alcobaça / Nazaré / Région Centre 
(360 km – 2h30)
Route en direction d’Aveiro, charmante 
ville qui affiche des airs de cité lacustre 
lui valant le surnom de “Venise portu-
gaise”. Découverte panoramique de son 
centre-ville, pourvus de plusieurs édi-
fices Art nouveau. Déjeuner. 
Route vers Batalha pour la visite du mo-
nastère et des cloîtres. Puis, direction 
Alcobaça. Visite de la très belle abbaye 
cistercienne qui abrite les tombeaux de 
Pedro Roi du Portugal et d’Inès de Cas-
tro, “la Reine Morte”. Puis, route vers 
Nazaré, le plus beau village typique de 
pêcheurs du Portugal. Sa magnifique 
plage compte parmi l’une des plus 
belles de la Costa de Prata. 
Dîner et nuitée.
Option Pack Plus : croisière sur la “Ria 
de Aveiro” avec dégustation d’une 
pâtisserie locale “Ovos Moles” et vin 
mousseux de la région (45 min environ).  

Jour 8 : Région centre / Lisbonne / 
France 
En fonction des horaires du vol, temps 
libre et transfert à l’aéroport pour un 
envol vers la France. Arrivée en France. 

A savoir :
L’ordre des visites ou l’itinéraire du cir-
cuit peut-être modifié ou inversé pour 
des raisons techniques. 
Groupe de 40 participants maximum.

Villes de départ
• Paris : départs ponctuels du 09/04 au 
01/10/2019.
• Province (Nantes, Rennes, Bordeaux, 
Lyon, Nice, Marseille, Toulouse et Mont-
pellier) : départs ponctuels du 09/04 au 
01/10/2019.

- Carte d’identité en cours de validité 
- Départs garantis dès 3 participants

Portugal • Circuit “Splendeurs du Portugal”  Nouveau

LES +
- Des lieux plus méconnus mais 

méritant le détour : Óbidos, Guimarães, 
Braga, Aveiro

- Visite de la bibliothèque de Coimbra, 
sacrée plus belle bibliothèque universi-

taire du monde !
- Une croisière d’1h sur le Douro pour 
découvrir Porto sous un autre angle

- Découvertes gustatives variées

Pack Plus : 99 €/pers.
(à réserver à l’inscription)

- Soirée spectacle Fado
- Visite guidée du Palais Royal de Sintra

- Croisière sur la Ria de Aveiro

A partir de 1 089 € TTC
8 jours / 7 nuits en pension complète 

(base double)
Prix par pers. les 09/04 et 01/10/2019 incluant le 
vol Paris/Lisbonne A/R sur vols réguliers (avec ou 
sans escale) Air France, TAP ou similaires, le cir-
cuit en autocar climatisé, 7 nuits en hôtels de 1ère 
catégorie (3 ou 4*), la pension complète (¼  d’eau, 
¼ de vin et thé aux repas - café/thé aux déjeuners 
uniquement) du dîner du jour 1 au petit déjeuner 
du jour 8, les visites et excursions mentionnées 
au programme (droits d’entrée inclus), les services 
d’un guide accompagnateur francophone et des 
audiophones durant tout le circuit, les taxes et ser-
vices hôteliers, les taxes et surcharge carburant 
(70 € à ce jour) et un carnet de voyage.
Port des bagages, pourboires d’usage, frais de 
dossier et assurances facultatives non inclus. 

A savoir

Hôtels proposés ou similaires

Lisbonne Do Sado 4*

Région 
centre

Hôtel Aleluia / Cristal 
Caldas 3*

Porto Apulia Praia Hotel 3*


