DE PORTO À LISBONNE
CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS
Du 05 juin au 15 juin 2018
Du 18 septembre au 28 Septembre 2018
Du 20 septembre au 30 Septembre 2018
Dates sous réserve de disponibilité et de confirmation de la compagnie aérienne.
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JOUR 1– PARIS - PORTO – ENVIRONS DE PORTO
Transfert depuis un point, dans le nord vers l’aéroport de Paris.
Assistance à l’enregistrement et envol à destination de Porto.
Arrivée à l’aéroport de Porto ou vous serez accueilli par votre
guide Francophone.
Transfert à l’hôtel pour le diner et le logement.
JOUR 2 – ENVIRONS DE PORTO – BARCELOS – BRAGA –
GUIMARÃES – ENVIRONS DE PORTO
Après le petit déjeuner, départ en direction de BARCELOS,
capitale portugaise de l’artisanat. Le « Coq de Barcelos » est un
symbole du Portugal.
Continuation vers BRAGA, la «Rome portugaise», où se trouve un
des plus remarquables monuments de l’architecture portugaise:
l’église du Bom Jésus et son escalier monumental.
Déjeuner au restaurant.
Nous partirons ensuite en direction de GUIMARÃES, charmante
ville pleine d’histoire, le berceau du Portugal. Retour à l’hotel pour le dîner et le logement.
JOUR 3 – PORTO
Après le petit-déjeuner,
Vous partirez en direction de PORTO, la deuxième plus
grande ville du Portugal et celle qui lui a donné son nom.
Tour panoramique de la ville et de son quartier historique
qui révèle un passé si riche.
Nous commencerons la visite de la ville par l´église
médiévale de St François (église d’origine gothique, dont
l’intérieur montre le triomphe de la richesse décorative
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baroque) et le Palais de la Bourse et son fameux salon arabe. Promenade dans le quartier typique de
Ribeira.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, Mini Croisière sur le douro, puis visite des fameux chais de Vila Nova de Gaia où vieillit le
réputé vin de Porto : Visite technique et dégustation incluse.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 4 – ENVIRONS DE PORTO – AVEIRO – BUÇACO – COIMBRA - FIGUEIRA DA FOZ OU ENVIRONS

Petit-déjeuner, départ en direction de Continuation en direction d’AVEIRO.
Nous visiterons celle qui est surnommée " la Venise Portugaise " où des canaux sillonnent la ville pour
créer un labyrinthe de chemins d’eau. Des quais, on aperçoit la beauté impaire des bateaux et de leurs
peintures multicolores, toujours plein d’esprit et d’un chromatisme qui révèle la joie des gens de
l’embouchure. Promenade vers la «Ria», entourée de canaux et de marais salants avec de curieuses
barques colorées à la proue relevée.
Sur la route arrêt à BUÇACO, un parc forestier avec une flore très riche. Dans une clairière, vous verrez un
ancien pavillon de chasse royal du style manuélin, aujourd’hui transformé en hôtel de luxe.
Route vers Coimbra pour le déjeuner.
COIMBRA ville Universitaire qui domine le Mondego. L’ancienne Capitale du Portugal a inspiré de
nombreux poètes qui l’ont consacrée comme la ville des « Arts et des Lettres ».
À Coimbra nous visiterons L’université, l’une des plus anciennes d’Europe, avec la Salle dos Capelos. Salles
ou se réalisent les grandes cérémonies de L’université et la Bibliothèque Joanina avec ses 30 000 livres et 5
000 manuscrits (sous réserve de disponibilité).
Cette promenade nous permettra de découvrir la richesse des monuments de cette ville : la vieille
cathédrale (entrée non incluse) et le Monastère de la Ste – Croix (Mosteiro de Santa Cruz) bâti au 16e siècle.
Transfert vers votre hotel à Figueira da Foz ou environs pour le diner et logement.
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JOUR 5 – FIGUEIRA DA FOZ OU ENVIRONS – TOMAR – FATIMA – BATALHA – FIGUEIRA DA FOZ OU
ENVIRONS
Petit-déjeuner.
Départ vers TOMAR, où nous visiterons le Couvent des Templiers et sa fameuse fenêtre de style manuélin.
Nous partirons ensuite vers FÁTIMA, l’un des centres mondiaux de la foi chrétienne et de pèlerinages.
Déjeuner et visite du sanctuaire.
Départ vers BATALHA, où se trouve le plus important monastère gothique du Portugal. Visite de l’église du
monastère de Santa Maria da Vitória classifié de
patrimoine mondial et un symbole de l’indépendance du
Portugal.
Retour à l’hôtel pour le diner et logement.

JOUR 6 – FIGUEIRA DA FOZ OU ENVIRONS – ALCOBAÇA – NAZARE - OBIDOS – ENVIRONS DE LISBONNE
Petit déjeuner.
Nous partirons en direction ALCOBAÇA pour la visite du monastère Santa Maria (classifié de patrimoine
mondial) qui abrite un chef d’œuvre de la sculpture de la Renaissance : Les tombeaux des deux amants,
Inês de Castro et le Roi Pierre 1er.
(Option : Entrée aux cloitres en supplément).
Continuation vers NAZARÉ, un pittoresque village de pêcheurs, accolé au pied
d’une abrupte falaise. La plus typique et colorée plage du Portugal vous
séduira par ses traditions ancestrales où les femmes, habillées de noir portent
jusqu’à sept jupons.
Temps – libre pour se promener au long de cette belle plage.
Déjeuner : plat de poisson.
Montée jusqu’au Sitio en funiculaire : Aménagé sur le rebord de la falaise,
110 mètres au-dessus de la mer, il offre une belle vue sur la ville basse et la
plage.
Nous partirons ensuite en direction à la cité médiévale fortifiée de ÓBIDOS
avec ses ruelles typiques et ses remparts qui encerclent la ville.
Dégustation de la fameuse Ginginha (liqueur de griottes).
Transfert vers l’hotel dans la région de Lisbonne pour le diner et logement.
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JOUR 7 – ENVIRONS DE LISBONNE – SINTRA – CASCAIS - ESTORIL – ENVIRONS DE LISBONNE
Petit déjeuner.
Le matin, visite du Palais National de SINTRA, reconnaissable à ses deux étranges cheminées coniques qui
le domine et promenade libre dans les ruelles pavées de la vieille ville ou vous pourrez goûter une
délicieuse queijada (tartelette), spécialité de la ville.
Déjeuner spécialité Cochon de lait grillé vers Sintra.
Tour panoramique en passant par la Côte du Soleil et ses plages : la cosmopolite ESTORIL, une plage de
sable fin très connue par la qualité de ses distractions, et CASCAIS, un port de pêche traditionnelle, mais
aussi une station balnéaire très animée. Admirer la belle baie de Cascais est un moment à ne pas perdre.
Transfert vers votre hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 8 – ENVIRONS DE LISBONNE – LISBONNE – ENVIRONS DE LISBONNE
Petit-Déjeuner
Toute la journée est consacrée à la visite de LISBONNE, l’une des plus anciennes capitales d’Europe. Vous
commencerez par visiter le quartier de Belém, «Île aux Trésors» entre le Tage et les bruits de la ville.
C’est de Belém que sont parties les caravelles des
Découvertes.
Vous y visiterez l’église du Monastère des Hiéronymites
(bâti comme remerciement du retour de Vasco da Gama
de l’Inde), splendeur de l’Art Manuélin, et la Tour de Belém
(l’extérieur).
Dégustation du gâteau typique de Lisbonne : Le Pastel de
Belém.
Déjeuner dans un restaurant typique.
L’après-midi, vous irez dans le centre-ville et le centre des affaires : le Rossio et la Place du Commerce.
Vous découvrirez ensuite le belvédère de St. Luzia et de là, regarderez Lisbonne entière.
Retour à l’hôtel pour le diner et logement.
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JOUR 9- ENVIRONS DE LISBONNE
Petit déjeuner.
Journée libre en pension complète à l’hotel.
Juste avant le dîner vous serez invités pour un moment convivial autour d’un apértitif accompagné
d‘amuses bouches.
JOUR 10 - ENVIRONS DE LISBONNE
Petit déjeuner.
Journée libre en pension complète à l’hotel.
JOUR 11- ENVIRONS DE LISBONNE – AEROPORT DE LISBONNE
Petit déjeuner.
Déjeuner Libre
Transfert vers l’aéroport de Lisbonne en fonction de l’heure de décollage.
Arrivée à Paris
Transfert en car de l’aéroport de Paris vers un point dans le Nord.
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DE PORTO À LISBONNE
CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS
Du 05 juin au 15 juin 2018
Du 18 septembre au 28 Septembre 2018
Du 20 septembre au 30 Septembre 2018
Date sous réserve de disponibilité et de confirmation de la compagnie aérienne.

1 393 EUROS
Prix par personne en chambre double

Le prix comprend :
pré et post acheminement depuis un point dans le nord vers l’aéroport de Paris.
L’assistance à l’aéroport de Paris
Un carnet de voyage par chambre
Les vols Paris / Porto / Lisbonne / Paris sur compagnie Transavia ou similaire
Les taxes d’aéroport de 43.37 euros à ce jour 15/12/2016 sujettes à modification jusqu’a emissions
des billets.
Le logement en pension complète dès le diner du 1er jour au petit-déjeuner du 11ème jour en
hôtel 3* et 4*
Boissons incluses (¼ d’eau et ¼ de vin)
Autocar Grand Tourisme climatisé selon le programme (base 51 places maximum)
Guide interprète selon le programme
Audio Guides
Apéritif à l’hôtel le jour 09 : 02 boissons par personne selon une sélection de boisson
Droits d’entrées aux monuments selon le programme, soit ;
Église St François à Porto
Palais de la Bourse
Mini Croisière sur le Douro
Visite d’un chai avec dégustation de vin de Porto
Université de Coimbra (sous réserve de disponibilité)
Couvent des Templiers
Eglise du monastère de Batalha
Eglise du monastère d’Alcobaça
Montée en Funiculaire à Nazaré
Dégustation d’une Ginginha (liqueur de griottes)
Palais national de Sintra
Eglise du monastère des Hiéronymites
Dégustation d’un pastel de Belém
Les assurances : annulation – assistance rapatriement – bagages
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Le prix ne comprend pas :
Les extras, les repas non mentionnés
Le supplément single 299 euros
Les pourboires guide et chauffeur

Ces prix prévisionnels ont été établis en fonction des tarifs, règlements et conditions économiques connus à ce
jour 15/12/2016 et sont communiqués sous réserve de hausse de carburant, de fluctuation du taux de change et de
disponibilité au moment de la commande.

HOTEL(S) sur lequel (s) est basé ce devis (selon disponibilité) :
- Hotel Axis Vermar 4**** à Povoa de Varzim
- Hotel Sweet Residence & Gardens 3*** à Figueira da Foz
- Hotel Costa da Caparica 3*** à Caparica

Votre correspondant :
DELFOSSE Patrick
06,35,50,01,10
patrick@lebeauvoyage.com

142, rue de Vesle – 51100 REIMS
Tél : 03.26.47.10.11 – Fax : 03.26.40.13.41
- Email : lebeauvoyage@wanadoo.fr
Site : www.lebeauvoyage.com
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