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Les Merveilles du Portugal
Du 04 au 11 Octobre 2018

Jour 1 – Chez vous ARIEGE / Toulouse / Porto / Monte Real 177 KM
Transfert à l’aéroport et envol pour Porto Accueil par un représentant à l’aéroport de Porto. Départ vers la côte d’Argent.
Dîner et nuit dans un hôtel 3*Sup de la région.

Jour 2 – Côte d’Argent * Coimbra * Anadia * Côte d’Argent 180 KM
Petit-déjeuner à l´hôtel et visite de Coimbra, ville romantique et monumentale, capitale Portugaise aux XIIème et XIIème
siècles. Premier arrêt au belvédère de Sta. Clara pour admirer un point de vue inoubliable de Coimbra : le fleuve Mondego,
l’Université et sa Tour et les maisons typiques. Suivi, la Porte d’Almedina, son Université, une des plus anciennes d’Europe,
son incomparable bibliothèque Joanina aux décorations remarquables et Sta. Cruz avec son beau portail manuélin et ses
beaux azulejos (carreau) blues et blancs. Déjeuner dans un restaurant qui vous rappellera la vie d’étudiants à Coimbra. Après
midi, visite des caves Aliança avec son musée Underground, le premier musée souterrain où vous trouverez divers vins,
mousseux et brandys en parfaite union avec sept collections d'art (minéral, céramique, carreau, entre autres). Dégustation
d’un vin mousseux. Retour à l’hôtel. Diner et nuit..

Jour 3 – Côte d’Argent * Alcobaça * Batalha * Côte d’Argent 190 KM
Petit-déjeuner à l´hôtel. Découverte de la ville d’Alcobaça, cœur de l’industrie Portugaise de la céramique. Visite de l’église
de l’Abbaye Cistercienne, où se trouvent les tombeaux du Roi D. Pedro I (le cruel) et de D. Inês de Castro, la Reine
couronnée après sa mort. Continuation vers Batalha pour la visite du Monastère de Santa Maria da Vitoria, monument inspiré
par la victoire Portugaise sur l’envasions Espagnoles et par la conquête des mers. Magnifique édifice, l’un des plus beaux
monuments du style gothique manuélin d’Europe : Chapelles inachevées, Portail Monumental, Cloître Royal finement ciselé
dans la pierre dorée, forment un ensemble étonnant de beauté. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. Après midi libre pour
flâner au bord de mer. Dîner et nuit.

Jour 4 – Côte d’Argent * Porto * Côte d’Argent 360 KM
Petit-déjeuner à l´hôtel et destination Porto, ville située dans un magnifique amphithéâtre au bord du Douro. Des vieux
quartiers encore intacts, dédale de ruelles tortueuses, églises superbes, maisons multicolores appuyées contre la falaise.
Tour panoramique: passage par la Casa da Musica, de l’architecte hollandais Rem Koolhaas, premier bâtiment construit au
Portugal exclusivement dédié à la musique, l’avenue des Aliados, le typique marché do Bolhão, la tour dos Clérigos, (extérieur)
construit par Niculau Nasoni entre 1731 et 1763 et la librairie Lello, un espace unique avec une architecture style néogothique. Déjeuner dans un restaurant typique de Ribeira, quartier le plus célèbre du vieux Porto. Dans l’après midi, visite
d’une des fameuses Caves à vin de Porto, bien sûr avec dégustation de ce précieux nectar. Découverte d’un des plus
somptueux et traditionnels cafés de Porto, plus qu´un café, Le Majestic raconte l´histoire des années vingt de Porto. Puis
départ à pied sur la rue typique de Santa Catarina, rue commerçante très animée et qui vous amènera à la gare centrale
connue pour ses 20.000 azulejos… départ pour une petite croisière d’environ 1 heure qui vous donnera un différent regard
sur la ville. Retour a l’hôtel pour le dîner et nuit.

Jour 5 – Côte d’Argent * Nazaré * Óbidos * Bombarral * Côte d’Argent 150 KM
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Nazaré. Ce village de pêcheurs, qui a su maintenir ses traditions, est dominé par un
promontoire, le Sítio, qui vous offrira une vue époustouflante sur la basse ville et sur l’immense plage occupée par les
barques et les filets (ascension par son fameux funiculaire). Temps libre pour du shopping dans des magasins typiques.
Déjeuner de poisson grillé. Visite de la petite ville médiévale d’Óbidos, dominée par son château, fut jusqu’en 1833 l’apanage
des Reines. Dégustation de Ginginha, liqueur typique de la région, dans un verre de chocolat. Départ vers Bombarral pour la
découverte du Buddha Eden, un jardin zen de 35 hectares, où vous trouverez des grandes statues buddhas, construits à la
suite de la destruction d’un grand patrimoine de l’humanité, Bamyan. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 6 – Côte d’Argent * Lisbonne * Côte d’Argent
300 KM
Petit-déjeuner à l´hôtel. Visite de Lisbonne, hymne à la couleur, remarquablement posée sur sept collines à l’embouchure du
Tage. Cette ville est sans conteste l’une des plus belles capitales d’Europe. Nous découvrirons ensemble, le quartier de
Belém, dont les nombreux monuments prestigieux rappellent le siècle des grandes découvertes maritimes : le Monument des
Découvertes, l’élégante Tour de Belém (extérieur), forteresse du XVème bâtie sur le Tage et l’Église du Monastère des
Jéronimos, témoignage de remerciement pour la découverte par Vasco da Gama de la route des épices menant aux Indes.
Dégustation du fameux Pastel de Belém dans une fameuse pâtisserie local. Déjeuner et après midi visite et temps libre pour
shopping au cœur de Lisbonne dans la baixa (la basse ville): Praça Dom Pedro IV, plus connue sous le nom de Rossio, Praça do
Comércio, Rua Augusta et de l’ancien quartier de l’Alfama, véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons de fer
forgé et aux panneaux d’azulejos. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 7 – Côte d’Argent * Tomar * Fátima * Pia do Urso * Côte d’Argent
150 KM
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Tomar et visite de l’église ronde des Templiers puis de celle du couvent qui présente
des témoignages de moines-chevaliers. Déjeuner dans une maison religieuse à Fátima, haut lieu de pèlerinage. Son Sanctuaire
est l’un des plus connus du monde et rassemble chaque année des milliers de personnes depuis les apparitions de la vierge.
Visite ensemble de la Chapelle des Apparitions et de l’Église Ste. Trinité. Suivi, Pia do Urso, un village typique, tout fait en
pierre, située à quelques km de Fátima. Temps libre pour découverte personnelle. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

Jour 8 – Côte d’Argent * Porto / Toulouse / Chez vous ARIEGE 177 KM
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Porto, et envol pour la France.
Retour chez vous en car.

PRIX PAR PERSONNE :

961 €

A PARTIR DE 40 PARTICIPANTS.
Supplément base de 30 à 39 personnes : + 72 €
Notre prix comprend :
Les transferts à l’aéroport et retour
Les vols Toulouse / Porto et retour
Les taxes d’aéroports
*Logement en hôtel 3*** SUP
*Pension complète avec boissons (1/4 vin et ½ eau) du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 ;
*Café aux repas du midi ;
*Autocar et Guide accompagnateur francophone pendant tout le séjour ;
*Toutes les visites mentionnées dans le programme ;
*Les entrées des monuments indiquées (Université + bibliothèque, Monastère de Batalha et Couvant du Christ) ;
*La visite des caves Aliança + Musée Underground avec dégustation d’un vin mousseux ;
*La visite à une cave du Porto avec dégustation ;
*Le funiculaire à Nazaré ;
La croisière sur le Douro
*La dégustation de « Ginginha » à Óbidos dans un verre de chocolat ;
*La visite du Buddah Eden avec mini train;
*Les auriculaires pour la visite de l’Église des Jerónimos (obligatoire) ;
*La dégustation du fameux pastel de Belém ;
*Plusieurs soirées à l’hôtel (folklorique, dansante,)
*Déjeuners dans des restaurants typiques Portugais;
*Un pot d’accueil (vin du Porto);
*Les taxes.
Les assurances annulation assistance rapatriement bagages
NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :
Le supplément chambre individuelle : 175 €

VOTRE HOTEL :
Le Dom Afonso 3*** SUPERIEUR se situe près de la cité antique de Leiria, à Monte Real, une
des principales stations thermales du Portugal. Il possède une piscine intérieure chauffée avec un
bain à remous et propose un choix de massages sur place.
Les chambres climatisées de l'Hotel Dom Afonso sont toutes décorées avec simplicité et
spacieuses. Elles s'ouvrent sur un balcon privé et comprennent un bureau ainsi qu'une télévision
par câble à écran plat. Dotées d'une baignoire et d'une douche combinées, les salles de bains
privatives disposent d'articles de toilette gratuits.
Vous pourrez savourer un petit-déjeuner buffet composé de produits locaux dans la salle à
manger ou dans l'intimité de votre chambre. Le restaurant de l'hôtel sert des spécialités locales
faites maison et s'adapte à vos préférences ou à votre régime alimentaire.
L'Hotel Dom Afonso abrite une salle de sport moderne équipée d'appareils de cardio-training et de
machines de remise en forme. Vous pourrez aussi bénéficier du court de tennis extérieur.
Les plages de Vieira de Leiria, de São Pedro de Moel et de Pedrógão se trouvent à moins de 40
km. Un parking privé est disponible gratuitement sur place.

