
JOUR 1 
BIENVENUE À LISBONNE 

À votre arrivée à l’aéroport de Lisbonne, notre chauffeur/ guide vous accueillera chaleureu-
sement et vous conduira à votre Hôtel. Check-in et hébergement à Lisbonne.  

JOUR 2 
LISBONNE | SINTRA | CAP DE ROCA | CASCAIS | ESTORIL 
Départ à 14h00. 

Matinée et déjeuner libre. Le premier jour de notre fabuleux voyage commencera par une 
visite de Lisbonne. Lisbonne est la capitale dynamique et historique, également appelée "vil-
le des sept collines". Dans l'après-midi, nous visiterons ses principaux lieux touristiques. Be-
lém sera notre premier arrêt et possède le plus grand patrimoine culturel, comme la Tour 
Belém et le Monument des Découvertes. Nous visiterons le Musée National des Carrosses et 
l’Église du Monastère des Hiéronymites (Les lundis, les deux visites seront remplacées par la 
visite au Palais National d’Ajuda). Nous nous dirigerons vers le Palais National de Sintra. En-
suite, nous continuerons vers le Cap Roca, le point le plus occidental du continent européen. 
De retour à Lisbonne, nous borderons la mer et pourrons admirer Cascais et les jardins 
d'Estoril. Hébergement à Lisbonne. 

JOUR 3 
ÓBIDOS | NAZARÉ | BATALHA | FÁTIMA 
En ce troisième jour, le premier arrêt sera Óbidos, une petite ville située au sommet d’une 
colline et entouré par les murs médiévaux. Ensuite, nous irons à Nazaré, la plus célèbre ville 
de pêcheurs du Portugal. Nous poursuivrons notre voyage à Batalha, où nous visiterons l'église 
du Monastère de Batalha, un chef-d'œuvre gothique du XIV siècle. Nous visiterons ensuite le 
sanctuaire de Fatima, l'un des lieux de pèlerinage catholique les plus populaires au monde,  
où plusieurs personnes croient que Trois Jeunes Enfants Bergers  ont assisté aux apparitions de 
la Vierge Marie, en 1917. Nous visiterons les maisons de ces Trois Bergers, avant de retourner 
à Lisbonne.. Retour et hébergement à Lisbonne. 

JOUR 4 
RETOUR A LISBONNE 

Après un délicieux petit déjeuner à l'hôtel, notre chauffeur vous emmènera à l’aéroport de 
Lisbonne. Fin de nos services. 



HÔTEL TYPE DE CHAMBRE PRIX PAR PERSONNE

4* HOTEL
Chambre double 600,00€

Chambre individuelle 825,00€

5* HOTEL
Chambre double 670,00€

Chambre individuelle 945,00€

Enfants jusqu'à 3 ans GRATUIT

Enfants de 4 à 11 ans 50% de réduction

Ce circuit inclut 

✓ Départ et retour à votre Hôtel (dès 
que possible) 

✓ Hébergement dans un Hôtel 4* ou 5* à 
Lisbonne avec petit déjeuner 

✓ Bus ou minibus moderne et conforta-
ble   

✓ Guide pendant le circuit : Anglais, 
Portugais, Espagnol et Italien  

✓ Transferts depuis l’Aéroport de Lis-
bonne / Hôtel / Aéroport de Lisbonne  

✓ Billets d'entrée pour les monuments 
suivants: l'église du Monastère des 
Hiéronymites, le Musée des Carrosses 
(ou le Palais National d'Ajuda) (Lis-
bonne); l'église du Monastère de Bata-
lha (Batalha); les Maisons des trois 
bergers (Fátima)  

✓ Assistance 24h/24 7j/7

Ce circuit n’inclut pas 

✗ Assurance Voyage Obligatoire 
✗ Taxe de séjour à Lisbonne 
✗ 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 
✗ Repas (Déjeuners et Dîners) 

NOTE : Les prix de ce circuit dépendent 
de la disponibilité de l'hôtel au moment 
de la réservation. 


