Circuit - Portugal

Grand Tour du Portugal

Ce circuit vous fera faire le tour du Portugal : Porto et ses vignobles, la magnifique
région de l’Alentejo avec Evora véritable ville-musée, Lisbonne et sa région, ainsi que la douceur
du sud avec l’Algarve. Découverte de 5 sites classés par l’Unesco, dégustation de vins et plats
typiques et une croisière sur le Douro.

AVIS DE L’EXPERT :

JOUR 1 : FRANCE - FARO
Arrivée à Faro, accueil. Dîner et nuit à l’hôtel dans la
région de l’Algarve.
JOUR 2 : LAGOS -SAGRES - CAP SAINT VINCENT - FARO
(243KM)
Découverte de l’Algarve. Départ pour Lagos et visite de
la vieille ville et de l’église Dorée de Santo António.
Continuation vers Sagres et arrêt au cap St Vincent,
extrémité de l’Europe continentale. Déjeuner en cours
de journée. Retour à l’hôtel pour dîner et nuit
JOUR 3 : FARO - LISBONNE (283KM)
Départ de l’Algarve en direction de Lisbonne capitale du Portugal. Découverte du quartier de
Belém : l’Église des Hiéronymites, chef d’œuvre de
l’architecture manuéline classé par l’Unesco, le musée
des Carrosses Royaux, dégustation du Pastel de
Belém (pâtisserie typique) et visite pédestre par le
labyrinthique quartier d’Alfama, aux ruelles et aux
escaliers étroits et sinueux. Déjeuner en cours de
journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région de
Lisbonne ou environs.
JOUR 4 : LISBONNE - SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS
- ESTORIL - OBIDOS - FATIMA (200KM)
Départ vers Sintra, résidence préférée des souverains
qui y firent construire de beaux palais et de
somptueuses villas. Visite du Palais Royal construit
entre le 14ème et le 16ème siècle et qui se distingue
par ses cheminées géantes en forme de cône.
Déjeuner. Continuation vers Cascais et Estoril, deux
stations balnéaires renommées et passage par la
petite cité médiévale d’Óbidos, avec ses ruelles
fleuries et dominé par son château. Dîner et nuit dans
un hôtel dans la région de Fátima ou environs.

JOUR 5 : FATIMA - COIMBRA - CURIA (130 KM)
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite du sanctuaire.
Route vers Coimbra, visite de la ville avec sa célèbre
université fondée en 1290 et visite de la chapelle.
Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel
dans la région de Curia.
JOUR 6 : CURIA - PORTO - ABRANTES (150 KM)
Départ pour Porto. Visite panoramique de la ville
avec notamment l’Église de São Francisco, la gare
São Bento, le quartier de Ribeira et les fameuses
caves de Porto à Gaia avec dégustation. Déjeuner.
Dans l’après-midi, croisière (1 h env.) sur le Douro.
Départ en direction à Abrantes. Dîner et nuit à l’hôtel
dans la région d’Abrantes ou environs.
JOUR 7 : ABRANTES - EVORA - ALGARVE (400KM)
Départ en direction à Évora, «ville musée du
Portugal», classée Patrimoine Mondial par l’Unesco.
Visite de l’Eglise de São Francisco, la place Giralda,
le temple de Diana et les vieilles ruelles de la ville.
Déjeuner en cours de route. Route vers l’Algarve.
Dîner et nuit en Algarve.
JOUR 8 : FARO - FRANCE
Matinée libre selon l’horaire du vol retour. Transfert à
l’aéroport et envol pour la France.
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Ils comprennent :
- Les vols spéciaux de Paris et province (selon plan de vols page 108)
- Le circuit de 7 nuits en chambre double standard en hôtels 3* et pension complète (du
dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8)
- Les boissons aux repas (1/2 d'eau minérale et 1/4 de vin par personne)
- Le transport en autocar climatisé
- Les visites indiquées au programme avec guide francophone
- Les taxes d'aéroport et redevances (55€), sujettes à modifications
- L'assurance assistance rapatriement

Ils ne comprennent pas :
15/06
21/09

- Le supplément chambre individuelle par semaine : 212€
- Les pourboires et dépenses personnelles
- La garantie annulation TOP (voir page 4)
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TOP DEPART

-100€/adulte

Avant le 15/02/2017 (voir p. 6)

atouts top
• Pension complète avec boissons incluses
(½ eau minérale + ¼ vin blanc ou rouge)
• Guide accompagnateur francophone

infos top
• Départs garantis à partir de 15 participants
• Le kilométrage est donné à titre indicatif
• Pour des raisons techniques, l'ordre des
excursions pourra être modifié tout en
respectant l’intégralité des visites.
• Le nom des hôtels sera confirmé lors de
l’envoi des carnets de voyage
• Le programme en référence est basé sur les
vols en arrivée le jeudi, pour les passagers
en arrivée le vendredi l’excursion Lagos Sagres - Cap Saint Vincent - Faro se fera le
jour 7, veille de leur départ.

hébergements top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité

Logement en hôtels 3* selon les étapes
suivantes :
• Évora - 1 nuit : Hôtel Dom Fernando, 3*
• Curia - 2 nuits : Hôtel das Termas Curia, 3*
• Cascais - 2 nuits : Hôtel Cidadela, 3*
• Région de l’Algarve - 2 nuits : Hôtel Dom
Bernardo 3*
Hôtels mentionnés ou similaires
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