
L’ESSENTIEL DU PORTUGAL
7 NUITS | 8 JOURS

À partir de

2 159$*
4 au 11 mai 2020 | 15 au 22 juin 2020 
24 au 31 août 2020 | 21 au 28 sept. 2020
Circuit inversé de Lisbonne à Porto :

13 au 20 avril 2020 | 20 au 27 juillet 2020 
14 au 21 septembre 2020

         

LE FORFAIT COMPREND
 - Transport en autocar climatisé
 - Hébergement en occupation double aux hôtels tels que mentionnés 
dans le programme
 - Repas tels que mentionnés dans le programme 
(PD = Déjeuner, D= Dîner, S = Souper)
 - Le forfait boissons : 1 boisson par repas et par personne (0,2L de vin 
ou 0,3L de bière ou 1 boisson sans alcool ou 1 eau minérale)
 - Guide accompagnateur francophone local (sauf lors des temps libres)
 - Excursion en bateau telle que mentionnée au programme
 - Droits d’entrée aux sites touristiques lors des visites incluses 
au programme
 - Écouteurs individuels tout au long du voyage
 - Taxes, frais de transport et transferts

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

VILLES HÔTELS
Région de Porto ............................................................ Hôtel Axis Ofir 4*
Région de Fátima / Cantanhede ...........................................Hôtel Lux 4*
Région de Lisbonne ..................................................Hôtel Real Oeiras 4*

Ne comprend pas : Les vols internationaux | Les repas qui ne sont pas  mentionnés 
au programme | Les pourboires aux guides, aux chauffeurs ainsi qu’aux  personnels 
des hôtels et restaurants | Vos  dépenses  personnelles | La  manutention de 
 bagages | Les assurances | Ce qui n’est pas  clairement mentionné sous la  rubrique 
« Le forfait comprend ».
± Notes : L’ordre des visites peut être modifié sur place. Le circuit peut être fait 
dans le sens Porto - Lisbonne ou Lisbonne - Porto selon le départ choisi.

SUPPLÉMENT

 - Occupation simple : 940$

Rabais paiement comptant : -25$
Rabais clients fidèles : -25$
Réservez tôt (avant le 31 janvier 2020) : -25$
Prix régulier : 2 234$

*Les prix en dollars canadiens sont basés sur l’occupation double par personne, 
toutes taxes et réductions appliquées. Certaines conditions s’appliquent. Nouvelles 
réservations seulement. Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Les 
prix sont en vigueur au moment de l’impression. Ne peuvent être combinés à aucune 
autre offre ou promotion. Advenant une augmentation des taxes, redevances ou autres 
frais autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix 
peut aussi varier dans le cas d’une augmentation du taux de change ou d’une surcharge 
de carburant imposée par le transporteur. Les conditions générales de la brochure 
À travers le monde 2020 s’appliquent. Dépôt non remboursable.

Les prix annoncés dans cette publicité incluent toutes les 
taxes et les frais de service. Les prix indiqués excluent la 
contribution au FICAV de 1,00 $ par 1 000 $ du produit ou 
service touristique acheté. Titulaire d’un permis du Québec.

DÉPARTS GARANTIS

L’ESSENTIEL 
DU PORTUGAL



JOUR 1 ARRIVÉE | RÉGION DE PORTO
Arrivée à l’aéroport international de Porto-Francisco  Sá-Carneiro. 
Transfert à l’hôtel, souper et nuit dans la région de Porto. (S)

JOUR 2 RÉGION DE PORTO | DOURO| GAIA | RÉGION DE 

PORTO (20 KM)  
Vous consacrerez la matinée à une visite guidée de la ville 
de Porto. La « ville de granite » étale ses rues  étroites entre 
les collines et les méandres du fleuve et se révèle pleine de 
 richesses. Avec son vieux quartier Ribeira classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, ses églises baroques, ses élégants 
ponts métalliques et ses caves, elle a su  garder  intactes les 
 richesses de son passé commercial. Visite du  palais de la 
bourse avec son salon « arabe », bâtiment de style néoclas-
sique construit en 1834 par l’association  commerciale de Porto. 
Puis, promenade dans le pittoresque quartier de Ribeira : 
c’est le cœur historique de Porto classé au patrimoine  mondial 
de l’UNESCO depuis 1996. Après le dîner, vous effectuerez une 
agréable croisière d’environ une heure sur le Douro puis vous 
rejoindrez Gaia pour y visiter une des caves et déguster le 
fameux vin de Porto. Souper et nuit à l’hôtel. (PD, D, S)

JOUR 3 RÉGION DE PORTO | GUIMARÃES | BRAGA | 
BARCELOS | RÉGION DE PORTO (165 KM) 
La journée sera consacrée à la découverte de la vallée du Minho. 
Vous débuterez par la cité de Guimarães, le  berceau d’Afonso 
Henriques qui fut premier roi du Portugal, cette ville offre une 
ambiance médiévale grâce à ses  entrelacements de ruelles et 
ses jolies places; découverte de la  vieille ville et  visite du  palais 
gothique des ducs de Bragance. Continuation vers Braga, 
capitale historique, économique, universitaire et religieuse du 
Minho. La cité, jeune et  dynamique, est cernée par les collines. 
Découverte de la cathédrale (vue de l’extérieur), puis vous flâ-
nerez dans la vielle ville avant de découvrir  l’imposant sanctu-
aire du Bon Jésus, monument  véritablement étonnant. Dîner suivi 
d’une visite libre de Barcelos, ville réputée pour son artisanat, 
ses nombreuses églises décorées  d’azulejos et sa place de la 
République. Construite sur une colline à l’Ouest de Braga, sur 
la rive droite du Cávado, cette petite ville  bénéficie d’une atmo-
sphère  charmante et dispose d’un quartier ancien situé autour 
d’un pont médiéval. Retour à l’hôtel, souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 4 RÉGION DE PORTO | AVEIRO | COIMBRA | RÉGION 
DE FÁTIMA / CANTANHEDE (225 KM)
Départ vers Aveiro surnommée la « Venise du Portugal » car elle 
est construite sur une lagune et possède de  nombreux  petits 
canaux enjambés de petits ponts. Visite libre du  centre-ville. 
Des maisons aux couleurs vives et de style Art  nouveau  bordent 
les canaux qui sillonnent la ville. Dégustation de «  ovos 
moles  », spécialité pâtissière  locale. Arrêt à Costa Nova, 
située sur la ligne côtière de Ria Aveiro et connue pour ses 
maisons typiques, les « Palheiros ». Continuation vers Coimbra, 
cité accrochée à une colline  surplombant le rio Mondego : 
 visite guidée de la ville, cité des arts et des lettres, et siège 
de la première université. Visite de  l’Université, classée au 
patrimoine mondiale de l’UNESCO pour son architecture et sa 
 valeur culturelle. Arrêt à Fátima, souper et nuit dans la région 
de Fátima / Cantanhede. (PD, D, S)

JOUR 5 RÉGION DE FÁTIMA / CANTANHEDE | BATALHA | 
NAZARÉ | ÓBIDOS | RÉGION DE LISBONNE (180 KM)
Départ vers Batalha à environ 20 km d’Alcobaça pour la  visite 
du monastère de Santa Maria da Vitoria,  chef-d’œuvre de l’ar-
chitecture gothique et manuéline. Puis continuation vers Nazaré, 
pittoresque village de pêcheurs qui épouse la courbe d’une 
baie désormais célèbre. Après le dîner, vous aurez du temps 
libre pour une promenade dans la ville basse aux  maisons 
blanches inondées de soleil que surplombe le vieux bourg de 
Pederneira et pour vous détendre sur le front de mer. Poursuite 
du voyage vers Óbidos, une belle cité médiévale qui cache 
derrière ses remparts crénelés un  amoncellement de maisons 
blanches qui tentent d’épouser le cours tortueux des ruelles et 
des escaliers. Après une dégustation de « Ginja », continuation 
vers la région de Lisbonne pour le souper et la nuit. (PD, D, S)

JOUR 6 RÉGION DE LISBONNE (20 KM)
La journée sera consacrée à la visite de Lisbonne, la  capitale 
du Portugal. Vous partirez pour la découverte du vieux  quartier 
de l’Alfama, l’un des lieux les plus attachants de Lisbonne, 
avec ses venelles tortueuses, ses impasses, ses  maisons 
 colorées et ses escaliers interminables. Découverte de Baixa, 
 quartier durement frappé par le tremblement de terre de 1755 
et qui fut alors reconstruit par le marquis de Pombal. Dîner et 
découverte du quartier de Belém, où se  trouvent  réunis un 
grand nombre de monuments  prestigieux dont le monument 
des Découvertes (vue de l’extérieur), l’église du monastère 
des Jerónimos (avec supplément  :  visite avec  audio-guide), 
 véritable chef-d’œuvre de l’architecture manuéline, ainsi que 
la tour de Belém (vue de l’extérieur) toute proche, et le musée 
des Carrosses que vous visiterez. La  dégustation de pastéis 
de Belém, de  délicieuses  pâtisseries typiques de la cuisine 
 portugaise,  clôturera la journée dans la capitale. Retour à 
 l’hôtel, souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 7 RÉGION DE LISBONNE | ÉVORA | PALMELA | 
RÉGION DE LISBONNE (275 KM)
La matinée sera consacrée à la découverte de la  capitale de 
l’Alentejo, Évora, construite sur une hauteur qui  domine la plaine. 
Considérée comme l’une des plus belles villes du Portugal, 
Évora possède de nombreux monuments et  témoignages de 
son passé riche et mouvementé. Visite guidée : les murailles, 
les vestiges bordés de jardin, les  maisons blanches et basses 
aux terrasses fleuries avec leurs balcons et leurs patios dallés, 
les décors de fer forgé et  d’azulejos, les nombreux palais 
de style médiéval ou Renaissance et les couvents… Entrée à 
l’église St-François et la chapelle des Os. Dîner, puis sur la 
route du retour, arrêt sur le site du château de Palmela, un 
 ancien bastion maure érigé sur un éperon rocheux de la Serra 
da Arrabida. Retour à l’hôtel, souper et nuit. (PD, D, S)

JOUR 8 RÉGION DE LISBONNE | DÉPART
Déjeuner à l’hôtel, matinée libre selon l’heure de votre vol, 
jusqu’au transfert vers l’aéroport international de Lisbonne. (PD)
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