
JOUR 1 
ARRIVÉE A LISBONNE 

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

JOUR 2 
LISBONNE 

Départ à 14h00. 

Matinée libre. Dans l'après-midi, nous visiterons les principaux lieux touristiques de Lisbonne. 
Bélem 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 continuerons jusqu'à Alfama et passerons ensuite par 
le centre-ville pour visiter les places importantes. Hébergement à Lisbonne. 

JOUR 3 
LISBONNE 

Journée libre. Petit déjeuner à l’hôtel. Si vous souhaitez découvrir les environs de Lisbonne, 
nous vous suggérons notre circuit d’une journée à Óbidos, Nazaré, Batalha et Fátima (non 
inclus). Hébergement à Lisbonne. 

JOUR 4 
LISBONNE 

Journée libre. Petit déjeuner à l’hôtel. Nous laissons à titre de suggestion notre circuit d’une 
journée à Sintra, Cascais et Estoril (itinéraire optionnel non inclus). Hébergement à Lisbonne. 



JOUR 5 
LISBONNE | PORTO EN TRAIN 

Après le petit-déjeuner à l'hôtel, transfert privé à la gare de Lisbonne-Oriente et début du 
voyage en train vers la ville de Porto. Réception à la gare de Porto-Campanhã et transfert 
privé à l'hôtel. Après-midi libre. Hébergement à Porto. 

JOUR 6 
PORTO 

Petit déjeuner à l’hôtel. Au cours de la matinée, nous découvrirons la ville emblématique de 
Porto, la deuxième ville du Portugal. Nous explorerons les lieux et monuments les plus 
importants, tels que la Cathédrale de Porto, la Gare de São Bento, la rue Santa Catarina, la 
Librairie Lello, la Tour des Clercs, la Place Ribeira, et beaucoup plus encore. Nous 
traverserons ensuite le pont D. Luis pour visiter une célèbre cave à vin de Porto, suivie d'une 
dégustation de vins de Porto. Retour à l'hôtel. Après-midi libre. Hébergement à Porto. 

JOUR 7 
PORTO 

Journée libre. Petit déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, prenez votre temps pour explorer par 
vous-même les lieux les plus pittoresques et connaître les secrets de cette merveilleuse ville 
de Porto. Si vous souhaitez visiter le nord du Portugal, nous vous proposons d'effectuer un de 
nos circuits d’une journée complète : Guimarães et Braga ou La Vallée du Douro (circuits 
optionnels non inclus). Hébergement à Porto. 

JOUR 8 
RETOUR 

À l'heure qui vous convient, notre chauffeur vous emmènera à l'aéroport de Porto. Fin de nos 
services. 



PRIX PAR PERSONNE 
(minimum 2 personnes)

TYPE DE 
CHAMBRE

SAISON BASSE 
(Nov.-Mar.)

SAISON HAUTE 
(Avr.-Oct.)

3* HOTEL
Chambre double 565,00€ 635,00€

Chambre 
individuelle

758,00€ 880,00€

4* HOTEL
Chambre double 680,00€ 800,00€

Chambre 
individuelle

960,00€ 1168,00€

5* HOTEL
Chambre double 870,00€ 960,00€

Chambre 
individuelle

1290,00€ 1450,00€

Enfants de moins de 3 ans GRATUIT

Enfants de 4 à 11 ans 50% de réduction

Ce circuit inclut 

✓ Départ et retour à votre Hôtel, où vous 
serez hébergé à Lisbonne 

✓ Hébergement dans des hôtels 3 *, 4 * ou 5 * 
avec petit déjeuner buffet (4 nuits à 
Lisbonne et 3 nuits à Porto) 

✓ Bus ou minibus moderne et confortable  
✓ Guide pendant le circuit : anglais, 

portugais, espagnol et français 
✓ Transferts privés de l’Aéroport de Lisbonne 

/ Hôtel et Hôtel / Aéroport de Porto 
✓ Transferts privés de l’Hôtel / Gare Lisboa-

Oriente (Lisbonne) et Gare Porto-
Campanhã (Porto) / Hôtel 

✓ Billets de train en classe touriste: Lisbonne 
– Porto 

✓ Billets d'entrée pour les monuments 
suivants: le Musée des Carrosses, l'église 
du Monastère des Hiéronymites (ou Palais 
National d'Ajuda) (Lisbonne); une Cave à 
vin de Porto avec dégustation de vin de 
Porto (Porto) 

✓ Départs garantis pour un minimum de 2 
participants 

✓ Assistance 24h/24 7j/7

Ce circuit n’inclut pas 

✗ Taxe de séjour à Lisbonne (1€ par 
nuit, par personne) et à Porto (2€ 
par nuit, par personne) 

✗ 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 des circuits sont soumis à 
la disponibilité de l'hôtel au moment de la 
réservation  


