
JOUR 1 
LISBONNE (ARRIVÉE) 
À votre arrivée à l’aéroport de Lisbonne, notre chauffeur/guide viendra vous accueillir et vous 
conduira à votre Hôtel. Ce Voyage privé vous permettra de découvrir les plus authentiques 
traditions portugaises et l’héritage religieux du Portugal, de Lisbonne jusqu’au Nord du Portugal. 

JOUR 2 
LISBONNE 
Notre voyage commencera par une journée entière dans la capitale du Portugal. C'est l'attraction 
principale du pays, elle est remplie de monastères majestueux, de cathédrales gothiques et de 
musées renommés mondialement. Les origines de Lisbonne remontent à l'époque phénicienne et 
son climat méditerranéen la rend également populaire, ainsi que son architecture époustouflante 
et ses nombreux magasins et restaurants. 

JOUR 3 
LISBONNE | TOMAR | FÁTIMA | COIMBRA 
Nous partirons de Lisbonne en direction de la belle et petite ville de Tomar. Elle est liée à l'Ordre 
des Templiers et a marqué l'un des chapitres les plus importants de l'Histoire Portugaise. Vous 
pourrez vous y balader et admirer le Couvent du Christ, classé par l'UNESCO. Puis, nous irons à 
Fatima, l'un des lieux de pèlerinage les plus importants du monde. Ce sanctuaire accueille des 
millions de pèlerins et de touristes du monde entier. Pour finir la journée, le chauffeur nous 
conduira jusqu’à la ville historique et universitaire de Coimbra. Cette ville fut la capitale 
médiévale du Portugal depuis plus d'un siècle et est maintenant une ville connue pour ses 
nombreuses églises, monastères, avec de nombreux magasins, boutiques, cafés et restaurants. 
Vous vous baladerez à travers les rues et les rives du fleuve Mondego. Hébergement à Coimbra. 

JOUR 4 
BRAGA | GUIMARÃES 
Nous découvrirons le Nord du Portugal, l'une des plus belles et vertes régions du pays. Braga sera 
notre premier arrêt. Étant l'un des principaux centres religieux du pays, nous explorerons sa 
magnifique Cathédrale et le Sanctuaire de Bom Jesus. Après cette visite, nous irons à Guimarães, 
connue comme le "berceau du Portugal" (la terre où D. Afonso Henriques - Premier Roi du Portugal 
- est né). Nous nous promènerons dans les rues les plus importantes et anciennes de son centre 
historique et contemplerons son impressionnant Château, l'un des monuments les plus célèbres de 
ce pays. Hébergement à Porto. 



JOUR 5 
ST-JACQUES DE COMPOSTELLE | VIANA DO CASTELO 
Notre chauffeur/guide privé viendra vous chercher à votre Hôtel et nous passerons la frontière de 
l'Espagne, en direction de la remarquable ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, destination de 
la légendaire route de pèlerinage médiéval. De nombreux catholiques dévoués marchent pour 
atteindre cette terre, en versant leurs promesses au saint, dont la tombe était censée être 
enterrée ici. Et après cette visite, nous explorerons la magnifique ville portugaise de Viana do 
Castelo. Notre premier arrêt ici sera le Sanctuaire de Santa Luzia.  Et nous aurons aussi le temps 
de nous balader dans son magnifique centre-ville, avec ses ruelles traditionnelles, son 
architecture Manueline. Hébergement à Porto. 

JOUR 6 
ALCOBAÇA | BATALHA | ÓBIDOS | LISBONNE 
L'avant-dernier jour de ce merveilleux Voyage privé, nous irons à Lisbonne. Et en chemin, nous 
visiterons trois des villes les plus pittoresques du Portugal: Alcobaça, Batalha et Óbidos. Ici, nous 
pouvons sentir que la Tradition est encore vivante et que tout est une perle rare. Alcobaça est 
célèbre pour son architecture et possède l'une des plus importantes cathédrales de la Péninsule 
Ibérique, le Monastère d'Alcobaça. A Batalha nous visiterons le Monastère de Sainte Marie de la 
Victoire. Puis nous visiterons Óbidos. Hébergement à Lisbonne. 

JOUR 7 
RETOUR 
Et après sept jours parfaits et un dernier petit déjeuner délicieux, notre chauffeur vous conduira 
à l'aéroport de Lisbonne. Fin de nos services. 



Prix par personne
2 

personnes
3 

personnes
4 

personnes
5 

personnes
6 

personnes
7 

personnes

Suplement 

Chambre 

individuelle

3* Hotel 1 870€ 1 565€ 1 265€ 1 120€ 990€ 920€ 210€€

4* Hotel 2 085€ 1 790€ 1 475€ 1 335€ 1 200€ 1 140€ 368€

5* Hotel 2 245€ 1 970€ 1 640€ 1 510€ 1 370€ 1 310€ 490€

Enfants de moins de 3 
ans | 1er enfant de 4 à 

10 ans
GRATUIT

2ème enfants de 4 à 10 
ans

50% de réduction

Ce circuit inclut 

✓ Chauffeur/Guide touristique (privé) 
pendant le circuit: Anglais, Portugais, 
Espagnol, Italien, Français ou Allemand 
(d’autres langues, veui l lez nous 
contacter) 

✓ Hébergement avec petit déjeuner (3 
nuits à Lisbonne, 3 nuits à Porto, 1 nuit à 
Coimbra) 

✓ Voiture, minivan ou bus privés, modernes 
et confortables 

✓ Transferts privés Aéroport de Lisbonne / 
Hôtel / Aéroport de Lisbonne  

✓ Billets d’entrée pour le Monastère des 
Hiéronymites  (Lisbonne), Couvent du 
Christ (Tomar), Monastère da Batalha 
(Batalha), Monastère de Alcobaça 
(Alcobaça), Cathédrale (Coimbra), Église 
Saint-François (Porto), Cathédrale (Braga) 

✓ Billet d'entrée pour une fameuse Cave à 
Vin de Porto avec dégustation 

✓ 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 (Déjeuners et Dîners) 

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


