Portugal
Circuit du 5 au 12 juin 2018
au départ de Vatry
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Découvrez le Portugal du Nord au Sud. Chaque
région traversée apporte un cachet différent,
mêlant ainsi parfaitement la richesse de ses
sites à la diversité de ses paysages, des
vestiges du Nord aux plages de sable blond de
l’Algarve, sans oublier la belle Lisbonne et les
cités de la côte atlantique.

Un pèlerinage à ne pas manquer !

LE PLUS
Accompagné par un guide local francophone, nous vous proposons une
découverte complète du Portugal, du Nord au sud, de Porto à l’embouchure
du Douro jusqu’à Faro en Algarve. Lors de ce circuit vous découvrirez pas
moins de 6 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco : le centre de
Porto, le monastère de Batalha, la « ville-musée » d’Evora, l’église des
Hiéronymites à Lisbonne, le paysage culturel de Sintra, et l’Université de
Coimbra.
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JOUR 1 Troyes - Vatry - Porto
Départ de Troyes pour l’aéroport de Vatry.
Vol direct Vatry-Porto
Accueil par votre guide et transfert à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 2 Porto – Coimbra (120 kms)
Départ pour Porto, ville pleine de charme où l’ancien
se conjugue parfaitement avec le moderne, une ville
cosmopolite et intime à la fois. Visite panoramique de
la ville avec notamment l’église de São Francisco,
l’un des joyaux de Porto, avec son intérieur qui
semble totalement recouvert d’or. La gare São Bento
où vous trouverez de magnifiques fresques
d’Azulejos retraçant des scènes de la vie quotidienne
ou de l’histoire du Portugal, le quartier de Ribeira et
les petites ruelles qui l’entourent. Impossible de
visiter la ville sans faire un tour du côté des caves de
Porto dans le quartier de Gaia. Dégustation puis
déjeuner.
Dîner et nuit à l’hôtel à Coimbra ou dans les environs.

JOUR 3 Coimbra – Batalha - Alcobaça (110 km)
Visite de la ville de Coimbra : de la ville-haute à la
ville-basse, se succèdent les monuments religieux
dont les deux cathédrales et le monastère Santa
Cruz. Visite de l’Université fondée au 12ème siècle et
classée patrimoine mondial de l’Unesco. La vue
splendide de 360º sur Coimbra vaut la peine de
monter en haut de la tour. Visite de la chapelle.
Déjeuner puis visite du monastère de Batalha classé
Patrimoine Mondial par l’Unesco, superbe monument
en dentelle de pierres, érigé en 1385. Puis route vers
Alcobaça où se trouve la plus belle abbaye
cistercienne du Portugal.
Dîner et nuit à l’hôtel à Alcobaça ou ses environs.
En option : Croisière sur le Douro (1h)
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JOUR 4 Alcobaça - Obidos - Sintra – Batalha Lisbonne (190 km)
Le matin, départ pour découvrir la petite ville
médiévale d'Óbidos, l'une des plus pittoresques et
des mieux préservées du Portugal. Visite de la ville
où, dans l'enceinte des murailles, se trouvent un
château bien préservé et un labyrinthe de rues et de
maisons blanches... Route vers Sintra. Visite du
Palais Royal datant de la fin du 14ème siècle, qui fut
la résidence d'été de nombreux rois tout au long de
l'histoire du Portugal, et aujourd’hui un véritable
musée d'azulejos, avec des revêtements datant du
14ème siècle. Déjeuner en cours de visite.
Continuation vers Cascais, station balnéaire
renommée.
Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de Lisbonne.

JOUR 5

Lisbonne – Evora (140 km)

Départ pour la visite de Lisbonne, capitale du
Portugal. A Lisboa, nom portugais de la ville, les
quartiers se suivent mais ne se ressemblent pas. De
la très récente tour Vasco de Gama à la célèbre tour
de Belém, Lisbonne transcende les âges avec une
harmonie particulière. 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 avec possibilité de
dégustation de Pasteis de Belém (pâtisserie typique),
visite de la basse ville Baixa, reconstruite sur un plan
quadrillé après le tremblement de terre de 1755 et du
quartier labyrinthique d’Alfama, aux ruelles et aux
escaliers étroits et sinueux. Déjeuner en cours de
journée. Départ pour Evora.
Dîner et nuit à Evora ou dans ses environs.
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JOUR 6 Evora - Algarve (210 km)
Visite d’Evora, couronnée par son imposante
cathédrale ; la ville est entourée d'une vaste ceinture
de murailles, précieux héritage culturel classé
Patrimoine de l'Humanité par l’Unesco. Évora est un
livre ouvert sur l'histoire de l'art portugais. Visites du
temple de Diana, du temple romain construit au Ier
siècle de notre ère, sous le règne de l’empereur
Auguste, et de l’église de Sao Francisco, exemple
typique du «mariage» des styles gothique et
mauresque que l’on retrouve dans tant de
monuments de cette région du Portugal. Continuation
avec la visite de la place Giralda et déjeuner. Départ
pour l’Algarve dans l’après-midi.
Dîner et nuit en Algarve.
.
JOUR 7 Silves – Lagos – Sagres (180 kms)
Dans l'ancien royaume arabe de l'Algarve, Silves était
la ville la plus importante, sa capitale. Visite de Silves
pour découvrir la ville, la Cathédrale construite en fin
sable rouge, le Grès de Silves, qui caractérise la ville
avec sa tonalité et prédominance. Son intérieur
mélange plusieurs styles architecturaux. Visite du
château considéré comme le plus beau monument
militaire islamique du Portugal, qui est aussi le plus
grand de l'Algarve. Continuation vers Lagos, le
15ème siècle fut le siècle d'or de la ville, puisqu'il
accompagna le début de l'époque des Grandes
Découvertes. En raison de sa situation, face à
l'Afrique, elle devint le point de départ et d'arrivée de
navires qui partaient à la découverte de la côte de ce
continent. Visite de la vieille ville et de l’église de Sao
Antonio. Déjeuner puis route vers Sagres.
Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit en Algarve.

JOUR 8 Faro - Vatry - Troyes
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon l’horaire du vol retour,
transfert à l’aéroport et envol pour la France.
Transfert de l’aéroport de Vatry à Troyes.
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LES HOTELS 4* :

ALGARVE – 2 nuits: hotel Vale d’El Rei 4* à Lagoa ou hôtel
Belver Boa Vista 4* à Albufeira
Région de LISBONNE – 1 nuit : Costa Da Caparica 4* à Costa da
Caparica, ou Hotel Praia Mar 4* à Carcavelos ou Hotel Tryp Montijo
4* à Montijo
Région d’ALCOBACA - 1 nuit: Your Hotel & Spa 4* à Alcobaca
Région de COIMBRA – 1 nuit : Hôtel Curia Palace 4* à Anadia ou
Hôtel CTryp Coimbra 4* à Coimbra
Région de PORTO – 2 nuits : Axis Hotel 4* à Braga ou Porto
Ou similaires selon disponibilités au moment de la réservation
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TARIF TTC/ PERSONNE :

1353 €

(Base 30 personnes)
Le tarif comprend :
- Le transport privatif en autocar de tourisme Troyes-aéroport de Vatry-Troyes
- Les vols spéciaux Vatry – Porto / Faro - Vatry
- Le circuit de 7 nuits en chambre double standard en hôtel 4*
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
- Les boissons pendant les repas
- Le transport en autocar grand tourisme pendant le circuit
- Les visites indiquées au programme avec guide local francophone
- Les taxes d’aéroport et redevances (55 €) sujettes à modification
- Le carnet de voyage incluant la pochette, le guide voyage et les étiquettes bagages
- L’assurance assistance rapatriement
- Notre assistance 24h/24h, 7j/7 sur un numéro dédié
Le tarif ne comprend pas :
- Le supplément chambre individuelle par semaine : 236 €
- La croisière sur le Douro (1h) en option en J3 : 12 € / personne
- Les pourboires et dépenses personnelles

A noter :
- Tarif donné sur une base de 30 participants minimum
- Vol au départ de Vatry mis en place sur une base de 50 personnes minimum
- Tarifs et programme sous réserve de disponibilités et de modification au moment de la réservation

Votre interlocuteur : Alain RIBERT – Tél. 03 25 43 66 05
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