
JOUR 1 
ARRIVÉE A LISBONNE 

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

JOUR 2 
LISBONNE | SINTRA | CAP DE ROCA | CASCAIS | ESTORIL 

Départ à 14h00.  

Nous visiterons les lieux les plus touristiques de Lisbonne tels que la Place du Marquis de Pom-
bal, le Parc Eduardo VII, le quartier Rossio, le Terreiro do Paço et le quartier de Belém, avec sa 
fameuse Tour de Belém et son Monastère des Hyéronimites. Déjeuner. Dans l'après-midi, nous 
continuerons notre visite vers Sintra, avec une visite du Palais National de Sintra. Ensuite nous 
continuerons vers le Cap de Roca, le point le plus à l'ouest du continent européen. A notre re-
tour sur Lisbonne, nous visiterons Cascais et les jardins du Casino d'Estoril. Hébergement à Lis-
bonne. 

JOUR 3 
LISBONNE | PORTO 

Après le check-out, transfert à la gare d'Oriente (Lisbonne). Voyage en train entre Lisbonne et 
Porto. À votre arrivée à la Gare de Porto-Campanhã, vous bénéficierez du transfert à l'hôtel. En 
début d'après-midi, nous commencerons la visite de Porto, connue sous le nom de ville "Invicta". 
Nous visiterons le centre historique et les principaux monuments et lieux, comme la Librairie 
Lello, la Tour des Clercs, la Gare de São Bento, la Cathédrale et beaucoup plus encore. Puis, 
nous terminerons notre journée par la visite dans l'unes des caves à vin de Porto, avec une dé-
gustation de vin. Hébergement à Porto. 



JOUR 4 
BRAGA | GUIMARÃES 

Nous visiterons la région du Minho, la plus verte du Portugal. Nous commencerons par la ville de 
Braga, avec la visite à la Cathédrale et au Sanctuaire de Bom Jesus. Ensuite, nous voyagerons 
vers la ville de Guimarães, connue sous le nom de "ville berceau". Nous aurons l'occasion de vi-
siter le centre historique de cette ville, ainsi que son impressionnant Château. Hébergement à 
Porto. 

JOUR 5 
VALLÉE DU DOURO 

En ce jour, nous partirons vers la région viticole du Douro, où est produit le célèbre vin de Por-
to. Le premier arrêt sera dans la ville d'Amarante, pour visiter le Couvent et l'Église de São 
Gonçalo. Nous continuerons vers Galafura, avec un arrêt au point de vue de São Leonardo de 
Galafura. Après le déjeuner, nous continuerons vers Pinhão, pour profiter d'une croisière d’une 
heure. Nous terminerons la journée par une visite d’un célèbre vignoble, avec dégustation de 
vin de Porto. Retour à Porto et hébergement. 

JOUR 6 
AVEIRO | COIMBRA | LISBONNE 

En ce jour, nous partirons vers la région viticole du Douro, où est produit le célèbre vin de Por-
to. Le premier arrêt sera dans la ville d'Amarante, pour visiter le Couvent et l'Église de São 
Gonçalo. Nous continuerons vers Galafura, avec un arrêt au point de vue de São Leonardo de 
Galafura. Après le déjeuner, nous continuerons vers Pinhão, pour profiter d'une croisière d’une 
heure. Nous terminerons la journée par une visite d’un célèbre vignoble, avec dégustation de 
vin de Porto. Retour à Porto et hébergement. 

JOUR 7 
ÓBIDOS | NAZARÉ | BATALHA | FÁTIMA 

Le premier arrêt sera Óbidos, une ville entourée par les murs médiévaux. Ici, nous suggérons de 
goûter la fameuse “ginjinha” (liqueur de cerise amer). Nous continuerons vers Nazaré, une ville 
de pêcheurs et une grande station balnéaire. Nous visiterons ensuite le Monastère de Batalha, à 
Batalha, et terminerons la journée à Fatima, un centre religieux et de pèlerinage de renommée 
mondiale. Nous aurons du temps libre et visiterons le Sanctuaire et la Chapelle des Apparitions. 
Retour et hébergement à Lisbonne. 

JOUR 8 
RETOUR 

A l'heure convenue et après un délicieux petit-déjeuner à l’hôtel, notre chauffeur vous emmè-
nera à l’aéroport de Lisbonne. 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

1 025,00€ 1 095,00€

Chambre indivi-
duelle

1 218,00€ 1 340,00€

4* HOTEL
Chambre 
double

1 150,00€ 1 260,00€

Chambre indivi-
duelle

1 430,00€ 1 628,00€

5* HOTEL
Chambre 
double

1 340,00€ 1 430,00€

Chambre indivi-
duelle

1 760,00€ 1 920,00€

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 (dès que possible) 
✓ Hébergement dans des hôtels 3 *, 4 * ou 5 * avec 

petit déjeuner buffet 
✓ Bus ou minibus moderne et confortable  
✓ Guide pendant le circuit : anglais, portugais et es-

pagnol 
✓ Transferts de l’Aéroport de Lisbonne / Hôtel et 

Hôtel / Aéroport de Lisbonne  
✓ Billets de train en classe touriste: Lisbonne-Porto / 

Coimbra-Lisbonne 
✓ Billets d'entrée pour les monuments suivants: le 

Musée des Carrosses, l’église du Monastère des 
Hiéronymites (ou Palais National d’Ajuda) (Lisbon-
ne) ; une Cave à vin de Porto avec dégustation de 
vin de Porto (Porto) ; un Domaine Viticole du Dou-
ro avec dégustation de vin (Vallée du Douro) 

✓ Croisière sur le Douro (01 heure) 
✓ Déjeuner inclus le 4e et 5e jours 
✓ Départs garantis pour un minimum de 2 partici-

pants 
✓ Assistance 24h/24 7j/7

Ce circuit n’inclut pas 

✗ Assurance Voyage Obligatoire 
✗ Taxe de séjour à Lisbonne et à Porto 
✗ 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 (seulement 2 déjeuners inclus) 

NOTE: Les prix des circuits sont soumis à 
la disponibilité de l'Hôtel au moment de la 
réservation  


