
JOUR 1 
LISBONNE | ÓBIDOS | ALCOBAÇA | NAZARÉ | BATALHA | FÁTIMA 
Départ 9h00. 
Au cours de ce premier jour de notre circuit, nous par2rons vers le Nord, avec le premier arrêt à Óbidos, une ville 
située dans les murailles médiévales. Nous con2nuerons vers Alcobaça, dominée par la magnificence de son 
église gothique. Ensuite, nous irons à Nazaré, une ville de pêcheurs connue pour sa plage. Puis nous visiterons le 
Monastère de Batalha, à Batalha. Nous poursuivrons notre voyage vers Fá2ma, l’un des lieux de pèlerinage ca-
tholique les plus populaires au monde. Hébergement à Fa2ma. 

JOUR 2 
COIMBRA | AVEIRO | PORTO 
Aujourd’hui, nous par2rons vers Coimbra, une ville qui possède l'une des plus anciennes universités du monde. 
Nous pourrons y admirer la célèbre bibliothèque baroque Joanina, ainsi que l'Église de Santa Clara. Dans l'après-
midi, nous con2nuerons vers Aveiro, connue sous le nom de "Venise du Portugal", où nous pourrons admirer ses 
bateaux moliceiros, les bâ2ments de l'Art Nouveau et goûter la fameuse pâ2sserie - les œufs mous. La journée 
se terminera dans la ville de Porto. Hébergement à Porto. 

JOUR 3 
PORTO | GUIMARÃES | BRAGA 
Nous commencerons la journée par une visite de la ville de Porto et des lieux les plus caractéris2ques, comme le 
Palais de la Bourse, l'Église São Francisco, la Place Ribeira, le Pont D. Luis, entre autre. Nous visiterons également 
une célèbre cave à vin de Porto, avec dégusta2on de vin de Porto. Pendant l’après-midi, nous voyagerons vers la 
région du Minho, jusqu'à Guimarães. Nous pourrons y admirer le Château et le Palais des Ducs de Bragance. 
Nous visiterons ensuite la ville de Braga, avec la plus ancienne Cathédrale du pays et le célèbre Sanctuaire de 
Bom Jesus. Hébergement à Porto. 

JOUR 4 
PORTO 
Journée libre pour le repos ou pour visiter la merveilleuse ville de Porto. Possibilité de réserver des circuits op-
2onnels. Hébergement à Porto. 



 

JOUR 5 
PORTO | AMARANTE | VILA REAL | VALLEE DU DOURO| LAMEGO | VISEU | URGEIRIÇA 
Aujourd’hui, nous allons découvrir la Région Vi2cole du Douro. Nous par2rons vers Amarante, une pe2te ville si-
tuée sur les rives du fleuve Tâmega. Nous con2nuerons vers Vila Real, pour visiter les jardins du Palais Mateus. 
Ensuite, nous poursuivrons notre voyage vers Lamego, pour admirer le superbe Sanctuaire de Nossa Senhora dos 
Remédios. À Viseu, région vi2cole du Dão, nous visiterons la Cathédrale et son centre historique. Hébergement à 
Urgeiriça. 

JOUR 6 
URGEIRIÇA | BUSSACO | TOMAR | LISBONNE 
Cece journée commencera par une visite à Bussaco, où se dis2ngue le Bussaco Palace Hôtel, ainsi que sa végéta-
2on rare et exo2que. Nous con2nuerons vers Tomar, ancien siège de l’Ordre des Templiers, où nous visiterons le 
Couvent du Christ, un monument déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO. Nous terminerons notre journée par 
l'arrivée à Lisbonne. Hébergement à Lisbonne.  

JOUR 7 
LISBONNE | SINTRA | LE CAP DE LA ROCA | CASCAIS | ESTORIL | LISBONNE 
Au départ de la capitale, nous découvrirons les environs de Lisbonne. Notre premier arrêt sera à Sintra. Ici, nous 
visiterons le roman2que Palais Na2onal de Pena. Ensuite, nous con2nuerons vers le point le plus occidental de 
l'Europe, le Cap de la Roca. Le long de la côte, nous contemplerons Boca do Inferno (Bouche de l’Enfer), la ville 
cosmopolite de Cascais et les jardins du Casino d'Estoril. Retour à Lisbonne et hébergement à l'hôtel. 

JOUR 8 
LISBONNE / ÉVORA 
Aujourd'hui, nous découvrirons la ville d'Évora, déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO. À travers ses ruelles 
étroites et pavées, nous visiterons le Temple Romain d'Évora, la Cathédrale romano-gothique, l'Église Saint-Fran-
çois avec la Chapelle des Os et l'Université. L'après-midi, vous aurez du temps libre pour explorer la ville. Nous 
vous proposons une dégusta2on de vin, d'huile d'olive et de fromage. Hébergement à Évora. 

JOUR 9 
ÉVORA | BEJA | SILVES | LAGOS 
Au cours de la ma2née, vous pourrez profiter d’un peu de temps libre à Évora. Ensuite, nous par2rons en direc-
2on de Beja, où la Tour la plus imposante d'un château médiéval au Portugal dominant la ville et la région. Nous 
con2nuerons vers l'Algarve et visiterons la ville de Silves, qui est dominée sur la colline par le château maure. 
Puis, en passant par les plages dorées de cece région, nous arriverons à Lagos. Hébergement à Lagos. 



 

JOUR 10 
LAGOS | PONTA DA PIEDADE | SAGRES | CAP SAINT-VINCENT 
Le premier arrêt d’aujourd'hui est Ponta da Piedade, pour admirer ce monument naturel, avec des formaaons 
rocheuses créées par l'érosion de la mer et le temps. Ensuite, nous pararons vers Sagres, lieu de la mythique 
école nauaque de l'infant D. Henrique. Nous conanuerons vers le Cap Saint-Vincent, à l'extrême sud-ouest de 
l'Europe, puis vers Lagos, une ville cosmopolite de l'Algarve avec une marine et un port de pêche surprenants. 
Dans l’après-midi, vous aurez du temps libre. Hébergement à Lagos. 

JOUR 11 
LAGOS | SETUBAL | MONTAGNE D'ARRABIDA | LISBONNE 
En ce dernier jour de notre circuit, nous voyagerons le long de la côte. Le voyage de retour vers Lisbonne nous 
emmènera à la ville de Setúbal, une ville portuaire et industrielle située sur la rive gauche de l'embouchure du 
fleuve Sado. Ensuite, nous traverserons le Parc Naturel de la Montagne d’Arrábida, avec une végéta2on rare et 
des panoramas uniques. Arrivée à Lisbonne aux environs de 18h00. Fin de nos services. 



SAISON TYPE DE CHAMBRE PRIX PAR PERSONNE

BASSE SAISON 
NOVEMBRE-MARS

Chambre double 1 689,00€

Chambre individuelle 2 005,00€

HAUTE SAISON 
AVRIL-OCTOBRE

Chambre double 1 855,00€

Chambre individuelle 2 251,00€

Enfants jusqu'à 3 ans GRATUIT

Enfants de 4 à 11 ans 50% de réduc2on

Ce circuit inclut : 

✓ Départ et retour à l'Hôtel où vous serez héber-

gé à Lisbonne (quand c'est possible) 

✓ Hébergement avec pe2t-déjeuner dans les Hô-

tels 4*  

✓ Bus ou minivan modernes et confortables 

✓ Guide pendant le circuit : Anglais, Portugais, 

Espagnol et Français 

✓ Billets d'entrée pour les monuments suivants: 

Monastère de Batalha  (Batalha); Université de 

Coimbra (Coimbra); Palais de la Bourse (Porto); 

l'Église de São Francisco (Porto); Jardins du Pa-

lais Mateus; Couvent du Christ  (Tomar); Palais 

de Pena (Sintra); Chapelle des Os ; l'Église de 

São Francisco (Évora); Cathédrale de Évora; Fort 

de São Vicente (Sagres) 

✓ Assistance 24h/24 7j/7

Ce circuit n’inclut pas : 

✗ Taxe de séjour à Lisbonne et à Porto 

✗ Vols Aller/Retour pour le Portugal 

✗ Dépenses personnelles 

✗ Autres dépenses (ou entrées) non men-

2onnées 

✗ Service de bagagiste dans les Hôtels 

✗ Frais de port des bagages dans les Hôtels 

✗ Repas (Déjeuners et Dîners)


