
 

Nos tarifs incluent : les assurances annulation, rapatriement, bagages, interruption de séjour, épidémies/pandémies.  
                                    Un accompagnateur bénévole ALVH.  
 

PORTUGAL : PORTO A LISBONNE 
         DU 22 AU 29 SEPTEMBRE 2023     
                        8 jours – 7 nuits 

 
LES PLUS       

Guide francophone.  

Programme complet, équilibre entre visites et dégustations.  

Pension complète (boissons incluses).  

Audio-guides fournis pour la durée du circuit. 

 

 1er jour : MONTBÉLIARD / ZURICH / PORTO : Dé part dé Montbé liard én autocar a  l’aé roport dé Zurich. Envol pour Porto. Dé jéunér libré. Accuéil ét transfért a  

ho tél dans la ré gion dé Porto. Installation, dî nér ét nuit. 

  

2e jour : GUIMARAES / BRAGA / BARCELOS 

Dé part pour Guimaraés, la cité  mé dié valé ét lé bércéau dé la nation portugaisé. Visité guidé é du Palais Dés Ducs dé Bragancé. Dé jéunér. Diréction du Bom Jé sus, 

passagé vérs Braga, puis par Barcélos, céntré dé production dé potériés ét artisanat.  

  

3e jour : PORTO / AVEIRO / ANADIA 

Visité guidé é dé Porto, lé viéux quartiér dé Ribéira, classé  patrimoiné mondial dé l´Unésco dépuis 1996. Visité du Palais dé la Boursé avéc lé supérbé salon «arabé», 

proménadé dans lé pittorésqué quartiér dé Ribéira : cœur historiqué dé Porto. Dé jéunér. Visité d’uné cavé ét dé gustation du vin dé Porto. Diréction d’Avéiro, villé 

sillonné é dé canaux.   

  

4e jour : BUSSACO / COIMBRA / FATIMA 

Visité du Parc National dé Bussaco. Routé én diréction dé Coimbra : cité  dés arts ét dés léttrés ét sié gé dé la prémié ré univérsité  du Portugal. Visité dé la 

bibliothé qué, chéf d’œuvré du baroqué portugais. Dé jéunér. Visité guidé é dé la villé : univérsité , bibliothé qué, viéillé villé, cathé dralé (vué éxté riéuré), l’arc 

d’Almédina, bélvé dé ré dé Santa Clara-a-Nova (béau point dé vué sur la villé ét lé Mondégo). Visité libré du sanctuairé dé Fatima. Installation ét dinér a  l’ho tél a  

Fatima. Soiré é folkloriqué.   

  

5e jour : BATALHA / NAZARÉ / ALCOBACA / FATIMA 

Visité du Monasté ré dé Santa Maria dé Vito ria a  Batalha. Routé vérs Nazaré  : pétit villagé dé pé chéurs dévénu uné station 

balné airé ét un céntré dé pé lérinagé. Dé jéunér. Visité dé la villé d’Alcobaça. Visité d´uné usiné dé production dé cé ramiqués. Dî nér 

ét nuit a  l’ho tél a  Fatima. 

  

6e jour : OBIDOS / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL 

Proménadé par lés ruéllés dé la pétité villé mé dié valé d’Obidos. Dé gustation dé ginja én vérré dé chocolat. Arrivé é a  Sintra, classé é 

Patrimoiné Mondial par l’Unésco. Visité du palais royal. Dé jéunér. Passagé par la co té «Cabo da Roca », par la villé dé Cascais ét 

par la station balné airé d’Estoril. Dî nér ét nuit a  l’ho tél. 

  

7e jour : LISBONNE 

Visité dé Lisbonné ét lé quartiér dé Bélé m : la Tour dé Bélé m (vué éxté riéuré), lé monasté ré dos Jéro nimos. Dé jéunér. Dé couvérté du Lisbonné modérné : la placé 

du Marquis dé Pombal, l´avénué dé la Libérté , la Placé du Rossio, la Placé du Commércé ; l´Alfama lé plus ancién quartiér dé la villé. Installation a  l´ho tél dans la 

ré gion dé Lisbonné. Dî nér ét nuit. 

  

Dernier jour : LISBONNE / ZURICH / MONTBÉLIARD : Baladé én tramway, visité du musé é dés Carrossés. Dé jéunér. Apré s-midi libré. Transfért a  l’aé roport dé 

Lisbonné. Envol pour Zurich. Rétour én autocar a  Montbé liard. 

 

Le tarif comprend : Lé transport én autocar Montbé liard / Zurich allér ét rétour. Lé transport aé rién allér ZURICH / PORTO // LISBONNE / ZURICH. Lés 

transférts aé roport / ho tél / aé roport. L’hé bérgémént én ho téls 3* ét 4*NL basé chambré doublé. La pénsion complé té (boissons inclusés) du dî nér du prémiér 

jour au dé jéunér du dérniér jour. Lés sérvicés d’un guidé francophoné. Lés pourboirés au guidé ét conductéur. Lé transport én autocar climatisé . Lés visités ét 

éxcursions méntionné és dans lé programmé. Lés frais d’éntré é aux monuménts. Lés taxés d’aé roport. La taxé dé sé jour. 

Il ne comprend pas : Chambré individuéllé : +240€. Lés éxtras ét dé pénsés d’ordré pérsonnél. Lés é véntuéllés haussés dé taxés ét dé carburant. Toutés 

préstations non méntionné és dans la rubriqué « lé tarif comprénd ».   

 

Document de voyage : Passeport ou Carte d’identité en cours de validité.  

Pour des raisons techniques, le sens du circuit ou l’organisation des visites peut être inversé ou modifié. 

 

CIRCUIT NON ADAPTÉ AUX PERSONNES A MOBILITÉ RÉDUITE. 

  

   1685 € 



 

Nos tarifs incluent : les assurances annulation, rapatriement, bagages, interruption de séjour, épidémies/pandémies.  
                                    Un accompagnateur bénévole ALVH.  
 

 


