Prix par personne

1089 E

9 jours / 8 nuits

du 11 au 19 Septembre 2018
PENSION COMPLÈTE
EN HÔTELS 3 ET 4*
BOISSONS INCLUSES
DÉCOUVERTE DE PORTO,
LISBONNE, FATIMA
PARCOURS EN TRAMWAY À
LISBONNE
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LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand
tourisme - L’hébergement en hôtels 3* et 4* base
chambre double - La pension complète du dîner du jour
1 au petit déjeuner du jour 9 dont les repas typiques
mentionnés - Les boissons aux repas (1/4 de vin et eau)
- Les visites guidées de Guimaraes, Porto, Coimbra,
Lisbonne et Salamanque - Les entrées suivantes :
palais des ducs de Bragança, université & bibliothèque
Coimbra - Les dégustations - Le parcours en tramway
n°28 - L’assurance assistance / rapatriement.
LE PRIX NE COMPREND PAS : Le supplément
chambre individuelle : 250 € - Les déjeuners des
jours 1 et jour 9 - Les boissons autres que celles
mentionnées - La soirée fado : 35 € - Les pourboires
- Les dépenses à caractère personnel -Toutes
prestations non mentionnées - L’assurance annulation
/ bagages : 30 €

LE PORTUGAL
L’ESSENTIEL…

Cette étroite bande de terre, offerte aux tumultes de l’Océan Atlantique, nous offre ses palais
rocambolesques, déroule ses mille kilomètres de littoral, le mythique fleuve Tage, les vignobles
du Douro, comme mille témoignages de son caractère traditionnel et pimenté.
J1 > VOTRE RÉGION / IRUN
Départ de votre ville en direction du Pays Basque et de l’Espagne - Déjeuner libre en cours de
route - Arrivée à IRUN, au pays Basque Espagnol - Dîner et logement.
J2 > IRUN / CHAVES
Petit-déjeuner - Départ pour le Portugal - Arrêt en cours de route vers Carrion de los Condes
pour un déjeuner typique - L’après-midi passage par Benavente, Puebla de Sanabria, et arrivée
à CHAVES ville thermale aux glorieux vestiges romains - Dîner et logement.
J3 > GUIMARAES / PORTO / FIGUEIRA DA FOZ
Petit-déjeuner - Départ pour GUIMARAES et découverte guidée du centre historique médiéval,
dont l’ensemble architectural a été réhabilité dans les règles de l’art, et classé au Patrimoine
Mondial de l’Unesco avec son fier château qui domine - Visite du Palais des Ducs de Bragance
à l’aspect insolite avec ses 39 hautes cheminées de brique - Continuation vers PORTO - Arrivée
pour le déjeuner typique « Bacalhau » - L’après-midi, visite guidée de la ville située sur un
site escarpé, où les demeures s’accrochent aux versants pentus du Douro, fleuve mythique
qui termine ici son long parcours. Le centre historique est inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO. Découverte de la cathédrale, église-forteresse du 12ème siècle, de la petite rue des
Flores bordée de demeures du 18ème aux façades blasonnées, du palais de la Bourse, l’église St
François…. - Ensuite visite d’une cave et dégustation de vins - Route vers FIGUEIRA DA FOZ Installation à l’hôtel - Dîner et logement.
J4 > COIMBRA / MEALHADA / AVEIRO
Petit déjeuner - Départ pour COIMBRA. Visite guidée de la vieille ville située sur la colline de
l’Alcaçova, dans laquelle s’enchevêtrent les ruelles étroites et pittoresques, parfois entrecoupées
d’escaliers. Découverte de l’université avec sa somptueuse bibliothèque en bois doré qui
compte plus de 35000 ouvrages (sous réserve d’autorisation) - Continuation vers MEALHADA
pour un déjeuner typique « cochon de lait » - L’après-midi, départ pour AVEIRO, paysage de
marais salants, de lagunes et de canaux qui rappellent Venise - Promenade libre sur les petits
ponts qui enjambent les gracieux canaux et découverte de beaux édifices du centre - Retour à
l’hôtel - Dîner et logement.
J5 > FATIMA / NAZARE / OBIDOS / LISBONNE
Petit déjeuner - Départ vers FATIMA : visite libre du sanctuaire marial, l’un des plus connus
du monde, qui attire chaque année des milliers de pèlerins - Découverte de la basilique,
de la “ chapelle des apparitions » et des grottes - Continuation vers NAZARE et sa longue
plage de sable doré dominée par une falaise abrupte - Déjeuner typique « Caldeirada » L’après-midi, départ vers OBIDOS situé au sommet d´un mont escarpé et ceinturé par une
longue muraille. C’est un petit bourg d´une rare beauté, sillonné par d´anciennes rues et
ruelles aux maisons blanchies à la chaux et aux recoins pittoresques - Dégustation de Ginja,
la célèbre liqueur de cerise au chocolat - Continuation vers LISBONNE - Installation à l’hôtel
- Dîner et logement. (en option : soirée folklorique-fado : 35 €)
J6 > LISBONNE
Petit déjeuner - Visite guidée panoramique de Lisbonne, installée sur l’estuaire du Tage. C’est
une ville chaotique s’égrenant sur 7 collines, qui frappe par sa lumière, ses couleurs, le dédale
de ses rues étroites, et ses places revêtues d’une mosaïque de petits pavés blancs et noirs.
Découverte du quartier de Belem, la chapelle du monastère des Hiéronymites, la tour, le
monument des découvertes, les nouveaux quartiers de l’expo... - Déjeuner typique de l’Alentejo
- L’après-midi continuation de la visite guidée de la ville : découverte du quartier de Belem.
Visite du monastère des Hiéronymites qui abrite le tombeau du grand navigateur Vasco de
Gama. Vous serez frappés par la richesse de l’abside superbement illuminée par les fenêtres
du transept, et par la tour-lanterne - Ensuite découverte de la tour de Belem, emblème de la
ville, au milieu du Tage, qui défendait le monastère et servait de phare, puis le monument des
découvertes, en hommage aux grands navigateurs... - Retour à l’hôtel - Dîner et logement.
J7 > LISBONNE / SALAMANQUE
Petit déjeuner - Départ pour Guarda, située à 1 000 m d’altitude - Guarda est la ville la plus haute
du Portugal. Son nom de « gardienne » rappelle son rôle de principale place forte de la province
de la Beira Alta, à proximité de l’Espagne. Entourée de citadelles médiévales et de forteresses
réparties le long de la frontière, la ville, battue par les vents et à l’atmosphère austère, constitue
cependant une bonne base de départ pour découvrir la région - Déjeuner typique caldo verde
- L’après-midi, passage de la frontière et route vers Salamanque - Installation à l’hôtel - Dîner
et logement.
J8 > SALAMANQUE / IRUN
Petit déjeuner - Départ pour la visite guidée du centre de SALAMANQUE inscrit au Patrimoine
de l’Unesco. Palais et édifices religieux jalonnent la cité autour de l’illustre université, dont la
splendide façade constitue l’emblème de l’art plateresque. Sa Plaza Mayor, centre vibrant de
la vie, connaît une animation constante - Départ pour Palencia et arrêt déjeuner - L’après-midi
route vers IRUN - Installation à l’hôtel - Dîner et logement.
J9 > IRUN / RETOUR DANS VOTRE RÉGION
Petit-déjeuner - Départ pour le trajet retour vers la France - Déjeuner libre en cours de route Arrivée dans votre ville en fin de journée.

