
JOUR 1 
LISBONNE | ÉVORA 

Départ à 9h00. 

Nous viendrons vous chercher à votre hôtel et nous voyagerons à travers la région de 
l’Alentejo. Nous partirons de Lisbonne pour découvrir la ville d'Évora, où nous visiterons 
quelques uns de ses principaux monuments: le Temple Romain, la Cathédrale, l'Église Saint-
François avec la Chapelle des Os et l'Université. Cette visite nous permettra également de 
découvrir toute la variété de l'artisanat dans la région. Temps pour le déjeuner et après-midi 
libre. Hébergement à Évora. 

JOUR 2 
EVORA | BEJA | SILVES | LAGOS 
En partant d’Évora, nous découvrirons la belle ville de Beja. Ici, nous pourrons contempler 
l’imposant Château de Beja, de style médiéval. Puis nous continuerons vers la région de 
l'Algarve, la côte sud du Portugal. Par les champs d'orangers, nous arriverons à Silves, une ville 
dominée sur le haut de la colline par son Château. Nous continuerons notre voyage le long des 
célèbres plages de la région jusqu'à Lagos. Hébergement à Lagos. 

JOUR 3 
LAGOS | PONTA DA PIEDADE | SAGRES | CAP ST. VINCENT | LAGOS 
Notre premier arrêt sera à Ponta da Piedade, un monument naturel composé par des 
formations rocheuses, des tunnels et des grottes. Ensuite, nous nous dirigerons vers Sagres, où 
nous visiterons la forteresse, qui accueille l'école de navigation. Nous continuerons vers le Cap 
Saint-Vincent, le point le plus au sud-ouest de l'Europe. Puis nous retournerons à Lagos, une 
ville cosmopolite célèbre pour son port maritime et de pêche. L'après-midi sera libre. 
Hébergement à Lagos. 

JOUR 4 
LAGOS | SETUBAL | MONTAGNE D'ARRABIDA | LISBONNE 
De retour à Lisbonne, notre premier arrêt sera à Setúbal, une ville portuaire et industrielle 
connue comme le cœur de l'industrie portugaise de la sardine. Puis nous traverserons le Parc 
Naturel de la Montagne d'Arrábida, en profitant d'une vue magnifique sur la Péninsule de Troia. 
Retour à Lisbonne à 18h00. Fin de nos services. 



SAISON TYPE DE CHAMBRE PRIX PAR PERSONNE

BASSE SAISON 
NOVEMBRE-MARS

Chambre double 698,00€

Chambre individuelle 866,00€

HAUTE SAISON 
AVRIL-OCTOBRE

Chambre double 905,00€

Chambre individuelle 1 046€

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 (dès que possible) 

✓ Hébergement avec petit-déjeuner dans les 
Hôtels 4*  

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

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

suivants: la Chapelle des Os, l’église de 
Saint François (Évora), la Cathédrale de 
Évora et le Fort de Saint-Vincent (Sagres) 

✓ 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 
✗ Repas (Déjeuners et Dîners)


