
JOUR 1 
LISBONNE | ALMOUROL | TOMAR 

Départ à 9h00. 

Nous partirons de l’Hôtel à la découverte de la fameuse Route des Chevaliers Portugais du 
Temple. Les Templiers se sont installés au Portugal au siècle XII et ils avaient comme mission 
principale d’aider les premiers rois Portugais à la Reconquête Chrétienne, en continuant les 
croisades. Ces Templiers ont eu un rôle très important sur le territoire national, depuis la 
fondation du pays jusqu’aux Découvertes Portugaises. Nous partirons de Lisbonne en direction 
du Château d'Almourol. Ensuite, nous visiterons le Château et le Couvent de Tomar (siège de 
l'Ordre des Templiers). Possibilité de visiter l'Église de São João Batista et l'Église de Santa 
Maria dos Olivais. Hébergement à Tomar. 

JOUR 2 
TOMAR | DORNES | BATALHA | ALCOBAÇA | SINTRA 
Après un délicieux petit déjeuner à l’hôtel, nous poursuivrons le Voyage en direction au 
charmant village de Dornes. Dornes est une magnifique petite péninsule localisée sur le fleuve 
Tejo, en plein cœur du Portugal. Nous visiterons sa tour des Templiers, la Tour de Dornes. 
Ensuite, nous visiterons le centre d'interprétation de la bataille d'Aljubarrota et le Monastère 
d’Alcobaça, dont l’église a l’une des plus grandes abbayes cisterciennes du continent 
européen. Il s'agit d’une véritable œuvre d'art, intimement liée à l’ordre des Templiers, qui a 
été construite par l’ordre de Alphonse Henriques, le premier Roi de Portugal. Après cette 
visite, nous voyagerons vers la ville de Sintra. Hébergement à Sintra. 

JOUR 3 
SINTRA | LISBONNE 
Au cours du dernier jour de ce circuit, nous visiterons la Quinta da Regaleira, l'un des lieux les 
plus ésotériques et mystérieux du Portugal. Sintra est une plus belles villes du Portugal et sa 
visite est réellement fondamentale. Nous retournerons ensuite à Lisbonne et visiterons la 
célèbre Tour de Belém, l’un des monuments les plus symboliques de l’époque des Découvertes, 
et le Musée de la Marine Nationale  (la croix de l’Ordre des Templiers continue à être un 
symbole de la Marine et de l'armée de l'air portugaise). Ici, nous aurons l’occasion d’admirer et 
en apprendre davantage sur les splendides années d’or des Découvertes Portugaises. Fin de nos 
services (aux environs de 18h00). 



SAISON TYPE DE CHAMBRE PRIX PAR PERSONNE

BASSE SAISON 
NOVEMBRE-MARS

Chambre double 552,00€

Chambre individuelle 564,00€

HAUTE SAISON 
AVRIL-OCTOBRE

Chambre double 554,00€

Chambre individuelle 574,00€

Enfants jusqu'à 3 ans GRATUIT

Enfants de 4 à 11 ans 50% de réduction

Ce circuit inclut : 

✓ Départ et retour à l'Hôtel où vous serez 
hébergé à Lisbonne (quand c'est possible) 

✓ Hébergement avec petit-déjeuner dans les 
Hôtels suivants ou similaires: Hotel dos 
Templários, 4* (Tomar), Hotel Tivoli Sintra, 4* 
(Sintra) 

✓ Bus ou minibus modernes et confortables 
✓ Guide pendant tout le circuit: Anglais, 

Espagnol, Portugais et Français 
✓ Déjeuners  
✓ Billets d'entrée pour les monuments suivants: 

Château et Couvent de Tomar, Église de São 
João Batista, Église de Santa Maria dos Olivais 
(Tomar), Église du Monastère d'Alcobaça 
(Alcobaça), Quinta da Regaleira (Sintra), Tour 
de Belém et Musée national de la Marine 
(Lisbonne) 

✓ Assistance 24h/24 7j/7

Ce circuit n’inclut pas : 

✗ Vols Aller/Retour pour le Portugal 
✗ Dépenses personnelles 
✗ Autres dépenses (ou entrées) non 

mentionnées 
✗ Service de bagagiste dans les Hôtels 
✗ Frais de port des bagages dans les Hôtels 
✗ Dîners (Supplément du dîner sur demande)


