Un programme idéal pour une première au Portugal. Un circuit complet qui vous mènera de ville
en ville et vous fera connaître les plus importants sites historiques entre Lisbonne et Porto.

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : HYERES - AEROPORT DE MARSEILLE - LISBONNE - SINTRA – CASCAIS –
ESTORIL - LISBONNE
Rendez-vous des participants à Hyères, transfert en autocar
à l’aéroport de Marseille, formalités d’enregistrement puis
envol sur vol régulier TAP pour Lisbonne à 12h35 sur vol
TP403. Arrivée à Lisbonne à 14h00, accueil à l’aéroport par
notre correspondant.
Route vers Sintra, qui fut depuis toujours un endroit
privilégié pour les résidences d’été, comme le prouvent les
beaux palais royaux et les villas.
Visite durant l’après-midi du Palais National Royal se distinguant par deux cheminées géantes
coniques.
Retour à Lisbonne en passant par Cabo da Roca, Cascais et Estoril. Installation à votre hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 2 : LISBONNE
Petit-déjeuner et journée consacrée à la visite de Lisbonne. Vous commencerez par le quartier
de Belém. C’est de Belém que sont parties les caravelles des Découvertes. Vous y visiterez le
Monastère des Hiéronymites (entrée aux cloîtres incluse), splendeur de l’Art Manuélin, et la
Tour de Belém.
Déjeuner dans un restaurant typique local.
Continuation de votre visite avec la visite du musée des carrosses royaux où vous pourrez
y admirer la plus grande collection du monde.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 3 : LISBONNE
Petit-déjeuner.
Ce matin nous vous invitons pour la visite du quartier
d’Alfama, l’un des quartiers les plus anciens de Lisbonne, qui a
su garder son originalité et tout son héritage mauresque. En
1755, les bâtiments résistèrent au tremblement de terre. Même
s'il ne reste presque plus de demeure maure, le quartier
conserve cette ambiance de casbah, avec ses ruelles, ses
escaliers, le linge pendu aux fenêtres.
Montez jusqu’au Belvédère de Santa Luzia d'où l'on a l'un des
plus beaux panoramas sur Lisbonne.
Continuation de la visite avec Le Rossio et la Place du Commerce, centre-ville et des affaires.
Déjeuner au restaurant.
Continuation par la visite du musée d’azulejos installé dans l’ancien couvent de Madre Deus,
découvrez son cloitre manuélin et admirez les murs totalement recouverts d’azulejos du 18ème
siècle. Ce musée vous fera découvrir l’historique des carreaux de faïence, de la période hispanomauresque du 15e siècle à nos jours.
Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 4 : LISBONNE - OBIDOS - ALCOBACA - NAZARE - BATALHA - COIMBRA
Petit déjeuner et départ pour la journée à destination d’Obidos,
petite ville médiévale entourée de murailles. Continuation et arrêt
à Alcobaca pour visiter le monastère de l’ordre de Cîteaux
qui abrite les tombeaux du roi Pedro et de la Reine Inès.
Continuation vers Nazare, pittoresque village de pécheurs situé au
pied d’une falaise. Arrêt pour le déjeuner dans un restaurant
typique.
L’après-midi, visite de Bathala, chef d’œuvre de l’art gothique,
construit au 14ème siècle. Arrêt pour visiter son monastère. Poursuite vers Coimbra. Dîner et
logement à l’hôtel.
JOUR 5 : COIMBRA - PORTO
Petit-déjeuner et départ pour Coimbra, ancienne capitale du
Portugal, visite de la vieille ville universitaire. Visite de
l’Université, datant du 16ème siècle, sa chapelle et sa
bibliothèque qui est une des plus anciennes bibliothèques
d’Europe.
Déjeuner dans un restaurant typique local.
Continuation pour Porto. Diner et logement à l’hôtel.
JOUR 6 : PORTO - GUIMARAES - BRAGA - BARCELOS - PORTO
Petit déjeuner et journée consacrée à la visite de la province de Minho
; pour commencer Guimaraes, berceau du Portugal, visite du
palais des ducs et de son château fort. Continuation par Braga,
ville des archevêques, visite de sa cathédrale et du site de
pèlerinage Bom Jesus dont l’escalier est l’un des monuments les plus
célèbres du Portugal.
Déjeuner dans un restaurant typique local.
Continuation dans l’après-midi pour Barcelos, terre des nobles et des rois. Visite de la ville qui
est devenu l’un des centres d’artisanat les plus actifs du pays.
Retour à Porto.
Diner et logement à l’hôtel.

JOUR 7 : PORTO
Petit-déjeuner et départ pour la visite de Porto, ville construite sur
la rive droite du Douro, deuxième ville du Portugal, vous
découvrirez ses rues pittoresques ainsi que sa vieille ville.
Découverte de l’église St François et du palais de la bourse
avec son fameux salon Arabe.
Avant le déjeuner, visite d’une cave à vin de Porto,
dégustation.
Déjeuner dans un restaurant typique.
Cet après-midi nous descendrons l’Avenida dos Aliados. Visite de l’église de la Tour dos
Clérigos, montée et visite de la tour et du musée de la tour de Clérigos, découverte
extérieure de l’église baroque de Nicolau Nasoni. Continuation vers la Gare de São Bento connue
par ses 20.000 azulejos, peints par João Colaço, qui retracent des scènes la vie traditionnelle du
nord.
Diner et logement à l’hôtel.
JOUR 8 : PORTO – AEROPORT DE PORTO – MARSEILLE - HYERES
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Porto, formalités d’enregistrement puis en vol sur vols réguliers
TP1939 pour Marseille via Lisbonne à 10h00. Arrivée à Lisbonne à 11h00 puis correspondance
pour Marseille à 14h15 sur vol TP402, arrivée à Marseille à 17h30 puis transfert en autocar
jusqu’à Hyères.

FIN DE NOS SERVICES

AUDIO-GUIDES : 14 € / personne pour le circuit de 8 jours.
Facilitez la compréhension des explications du guide qui accompagne le groupe
pendant tout le circuit grâce à des audio guides. Le guide leur parlera dans un
micro et les clients pourront plus aisément entendre les explications que ce soit
en extérieur ou à l’intérieur des monuments.
MINI CROISIÈRE SUR LE DOURO (Environ 50 mn) : 14 € / personne.
Promenade en bateau sur le Douro pour découvrir les 6 ponts principaux et admirer le magnifique
paysage.

DINER AVEC SPECTACLE DE FADO DANS UN RESTAURANT TYPIQUE.
Départ de l’hôtel à 20h00 pour un dîner-spectacle FADO dans un quartier typique de Lisbonne.
Pendant cette soirée, nous aurons l’occasion de déguster un dîner typique pendant que l’on
écoute ce qui représente le mieux l’âme et la culture portugaise : le Fado. Retour à l’hôtel vers
23h30.

NB : Ce tarif inclus déjà la réduction de la ½ pension à l’hôtel.
TARIFS / PERSONNE
(Incluant : Guide-interprète et diner avec boissons et spectacle)
BASE 30 - 39
BASE 40 - 49
BASE 50
59 €
54 €
50 €

HOTELS SUR LESQUELS EST BASE CETTE PROPOSITION (SELON
DISPONIBILITÉ) :
-

CENTRE – VILLE :
A LISBONNE, HOTEL SANA METROPOLITAN 4*.
A COIMBRA, HOTEL DONA INES 3*.
A PORTO, HOTEL BESSA BOAVISTA 4*.

PRIX EN € PAR PERSONNE
N° de personnes

30

40

1849 €

1789 €

CE PRIX COMPREND :
Le transport aérien sur vols régulier TAP, Marseille / Lisbonne puis Porto / Marseille (via
Lisbonne).
Les taxes d’aéroports, connues à ce jour par personne.
Le transfert en autocar de Hyères / aéroport de Marseille / Hyères.
Le logement en hôtels 4* centre-ville pour 7 nuits.
Les repas mentionnés au programme.
Les boissons aux repas (1/4 de vin et 1/4 d’eau)
L’autocar de grand tourisme pour les trajets / transferts selon le programme.
Guide francophone durant votre séjour.
Les visites, activités et excursions mentionnées au programme.
1 carnet de voyage incluant 1 guide sur la destination.
Les assurances voyages, annulation, bagages et assistance rapatriement incluant la protection
sanitaire.
CE PRIX NE COMPREND PAS :
Les pourboires et les dépenses personnelles.
La taxe de séjour : 2 € / personne / nuit, à régler sur place ou possibilité de la prépayer.
Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ».

