ORGANISE

10 jours / 9 nuits - ENTRÉE LISBONNE / SORTIE LISBONNE

DU 15/10 AU 24/10/2018

1er Jour – EGUILLES AEROPORT MARSEILLE LISBONNE
Départ en bus d’ Eguilles pour un Envol à destination de Lisbonne sur vol régulier TAP.
Accueil par votre guide-accompagnateur et transfert vers votre hôtel en région de Lisbonne.
Dîner et logement.
2ème jour : LISBONNE
Après le petit-déjeuner, votre journée est consacrée à la visite de LISBONNE, l’une des plus anciennes
capitales d’Europe. La ville des sept collines séduit ses visitant avec son charme, sa luminosité et son accueil
chaleureux. Vous commencerez par visiter le quartier de Belém, « Île aux Trésors» entre le Tage et les
bruits de la ville. C’est de Belém que sont parties les caravelles des Découvertes. Vous y visiterez l’église du
Monastère des Hiéronymites (entrée incluse au cloître) (bâti comme remerciement du retour de Vasco da
Gama de l’Inde), splendeur de l’Art Manuélin, et la Tour de Belém (vue extérieure).
Dégustation du fameux pastel de Belém (pâtisserie typique de Lisbonne).
Déjeuner dans un restaurant local.
En début d’après-midi,
poursuite des visites
avec Le Rossio et la
Place du Commerce,
centre-ville et des
affaires. Puis, balade
en TRAMWAY
régulier (ligne 28) à
travers les ruelles de
Lisbonne, un des
charmes
incontournables de Lisbonne. Une expérience à ne pas manquer !!
Poursuite par le quartier typique de L’ALFAMA, avec ses ruelles tortueuses et ses balcons fleuris. Temps
libre. Retour vers votre hôtel en région de Lisbonne pour le dîner et logement
3ème jour : EVORA
Après le petit-déjeuner, départ vers le sud. au passé. À ÉVORA (classifiée patrimoine mondial par
l’UNESCO), un musée de l’architecture portugaise, visite de l’église de st. François, la cathédrale romanogothique, la chapelle des os (construite par un frère franciscain pour inciter ses confrères à la méditation ;
vous y trouverez les ossements et les crânes de 5000 personnes) et les ruines du temple romain. Après le
déjeuner, temps libre pour pouvoir profiter de l’atmosphère magique qui s’y fait sentir. Évora séduit par le
caractère mauresque de ses ruelles, par la blancheur éclatante de ses maisons et par son passé si riche.
Retour à votre hôtel, pour le dîner et la nuit.
4ème jour : REGION LISBONNE / CASCAIS / ESTORIL / OBIDOS / NAZARE / ALCOBAÇA /
REGION CENTRE.
Après le petit déjeuner, départ vers la Côte du Soleil et ses plages : la cosmopolite ESTORIL, une plage de
sable fin très célèbre pour la qualité de ses distractions, et CASCAIS, un port de pêche traditionnel, mais
aussi une station très animée. Admirer la belle baie de Cascais est un moment à ne pas manquer. Route vers
ÓBIDOS, cité médiévale fortifiée avec ses ruelles typiques et ses remparts qui encerclent la ville.
Dégustation de la fameuse « GINGINHA » - liqueur de griottes qui sera servis dans de petits verre de
chocolat comestibles.
Continuation vers NAZARÉ, un pittoresque village de pêcheurs, accolé au pied d’une abrupte falaise. La plus
typique et colorée plage du Portugal vous séduira par ses traditions ancestrales où les femmes, habillées de
noir portent jusqu’à sept jupons.
Déjeuner de poisson grillé dans un restaurant se situant tout près de la plage.
Montée jusqu’au sitio en funiculaire : aménagé sur le rebord de la falaise, 110 mètres au-dessus de la mer, il
offre une belle vue sur la ville basse et la plage.
Puis, route vers ALCOBAÇA pour la visite de l’abbaye cistercienne (classifiée au patrimoine mondial)
qui abrite un chef d’œuvre de la sculpture de la Renaissance : Les tombeaux des deux amants, Inès de Castro
et le Roi Pierre 1er.
Installation à l’hôtel dans la région centre pour le diner et logement.
5ème JOUR : JOURNÉE PORTUGAISE
Après le petit déjeuner, route vers FIGUEIRA DA FOZ pour une promenade au cœur d’un marché
typique, pour la découverte de l'artisanat local et de ses petits producteurs locaux, de légumes, de fruits et de

volaille. Vous connaitrez deux réalités différentes, celle du marché de la Ville, avec les produits du terroir, et
celle du « Grand Marché », lieu de rencontre des villageois des environs, où des articles des plus variés sont
présentés à la vente, de la fine nappe jusqu´ au bouton de chemise.
Aux environs, ascension à la Montagne da Boa Viagem et d'apprécier le panorama depuis le Mirador da
Vela, d'où l'on peut profiter d'une vue sur la ville et les Salines du Mondego, et par jour de beau temps
d'entrevoir la côte maritime jusqu'aux Îles Berlengas.
Déjeuner dans un restaurant.
Puis, route vers LOURIÇAL : visite guidée du l´Église du Couvent des Sœurs Clarisses de Louriçal
effectuée par la Mère Supérieure.
Découverte du château de ville de POMBAL qui fut construit au 12è siècle à l'initiative de D. Gualdim
Pais, maître des Templiers. Le château, niché sur son promontoire verdoyant, surplombe la ville qui s'est
agrandie tout autour. Le château, à son époque, avait la mission de défendre les Chrétiens contre les Maures.
La région d’ailleurs en était devenue la frontière.
Arrêt petit apéritif à la cafétéria du château et pour apprécier la vue imprenable et panoramique sur la
ville. Puis, promenade pédestre pour le retour vers votre hôtel : dîner et logement.

6ème JOUR : REGION DE CENTRE / COIMBRA / AVEIRO / COIMBRA/ REGION PORTO
Après le petit déjeuner, découverte de COIMBRA. C’est une ville où l’on respire le charmant mélange des
étudiants avec une des plus anciennes universités d’Europe : visite de l’université de Coimbra. Cette
promenade vous permettra de voir la richesse des monuments de cette ville comme la vieille cathédrale
(entrée non incluse).
Déjeuner dans un restaurant local à Coimbra. Puis, départ vers AVEIRO surnommée " la Venise Portugaise
" où des canaux sillonnent la ville pour créer un labyrinthe de chemins d’eau. Des quais, on aperçoit la
beauté des bateaux et de leurs peintures multicolores, toujours plein d’esprit et d’un chromatisme qui révèle
la joie des gens de l’embouchure.
Promenade en Moliceiro/Mercante (bateau typique) avec dégustation de ovos moles (gâteau typique)
accompagné par une flute de vin mousseux.
Transfert vers votre hôtel dans la région de Porto pour le dîner et logement.
7ème JOUR : PORTO
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite de PORTO, la ville « INVICTA », célèbre pour son vin. Porto
est une ville portuaire, une ville de négoce, accueillante et active. Cette facette est reconnue par les
Portugais qui lui ont dédié un de leurs dictons populaires : «Tandis que Porto travaille, COIMBRA étudie
et Lisbonne s’amuse». C’est cette ville charmante aux habitants
chaleureux que nous vous invitons à découvrir tout au long de
cette journée.
Vous commencerez par un tour panoramique de la ville qui
vous permettra de voir ses plus importants sites et monuments :
la gare de São Bento connue par ses 20.000 azulejos, peints
par João Colaço, qui retrace des scènes la vie traditionnelle du
nord, l’église de la Tour dos Clérigos (vue extérieure), église
baroque de Nicolau Nasoni. Ensuite, la rue des Carmelitas,
rue commerçante qui vous mènera à la Librairie Lello &
Irmão, un monument d'architecture néogothique avec sa façade blanche et ornementée, son grand vitrail, ses
stucs, ses boiseries et son double escalier évoquant l'ambiance solennelle d'une vieille bibliothèque
monastique… la librairie Lello est considérée la troisième plus belle du monde.

Déjeuner dans le centre-ville. Poursuite vers la RIBEIRA, le quartier populaire et cœur historique de
PORTO, dont les ruelles pittoresques conduisent au port. L’ensemble est aujourd’hui classé patrimoine
mondial de l’UNESCO, avec ses maisons anciennes, tout en hauteur et pavoisées de lessives multicolores.
L’après-midi, nous vous inviterons à embarquer sur un bateau Rabelo pour la mini croisière des 6 ponts qui
vous permettra de découvrir la ville sous une autre perspective. Rendez-vous sur la rive opposée, où les chais
de Vila Nova de Gaia abritent les fameux vins de Porto.
Visite d'une cave et dégustation de ce vin précieux. (POSSIBILITÉ D’ACHATS). Temps libre. Retour à
l'hôtel pour le dîner et logement.
8ème JOUR : BRAGA / GUIMARAES
Après le petit-déjeuner, visite de Braga, la Ville religieuse, capitale du Minho, avec le Sanctuaire du Bom
Jésus do Monte : avec son escalier dominant la vallée. Découverte de la Via Sacra, par laquelle les pèlerins
finissaient leur pèlerinage. Vous verrez aussi l’Ascenseur qui a été inauguré en 1882. Guimarães.
Découverte extérieure du Château et de l’Eglise de S. Miguel do Castelo.
Visite du Palais des Ducs de Bragance, construit au 15ème siècle para Afonso I, premier duc. La visite
vous permettra d’admirer les vastes salles, qui étaient chauffées par d’imposantes cheminées, les plafonds en
bois de la salle des Banquets et de la cuisine et les tapisseries du 16ème et 17ème siècles (de Aubusson, de
Flandres et des Gobelins).
Déjeuner en cours de route. Retour à l´hôtel pour le dîner et le logement.

9ème JOUR : FATIMA / PIA DO URSO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la ville de FÁTIMA, son sanctuaire est l’un des plus connus au monde et
se dresse sur la Cova da Iria, dans un paysage de collines verdoyantes. Tous les 13 de chaque mois entre mai
et octobre, on peut assister aux grands pèlerinages célébrant les apparitions de Notre Dame de Fatima avec
des milliers de fidèles venant de tout le pays et finissant les derniers mètres sur les genoux. Découverte de la
Basilique. Vous découvrirez aussi le village et les maisons où sont nés les 3 bergers qui ont assisté aux
apparitions en 1917.
Déjeuner dans un restaurant local. Puis, découverte du village de
PIA DO URSO. Situé dans une région riche en histoire, Pia do
Urso, offre aux visiteurs un paysage naturel à couper le souffle,
où vous pourrez admirer le magnifique travail de restauration
dans les maisons typiques de cette région, où le calcaire et le bois
sont les principaux matériaux utilisés.
Visite d´un producteur d´Huile d´Olive, Azeite Fatima,
producteur et distributeur sur le territoire Portugais et exportateurs.
20h00 Départ pour un dîner-spectacle fado dans un restaurant typique.
Pendant cette soirée, vous aurez l’occasion de déguster un dîner typique tout en écoutant ce qui de mieux
représente l’âme et la culture portugaise : le FADO. Retour à l’hôtel vers 23h30.
10ème JOUR : LISBONNE MARSEILLE
Petit- déjeuner à l’hôtel.
Selon les horaires de vol, transfert à l´aéroport de LISBONNE.
Envol vers Marseille sur vol régulier TAP.

Le prix comprend : Licence : IM013100022
•
•
•

•

•
•
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•
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•

Le transport aérien Marseille-Lisbonne-Marseille sur vols réguliers TAP selon disponibilités en classe
économique
Le transport en autocar selon programme au Portugal
L'hébergement en hôtels 3 et 4 étoiles normes locales, base chambres doubles
région de Lisbonne : Pombal hôtel Cardal *** NL
région centre : Estoril hôtel Alvoarda *** NL
région de Port : Povoa de Varzim hôtel Axis Vermar **** NL ou similaires
Le séjour en pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour
o ¼ de vin et ¼ eau aux repas
o une dégustation du pastel de Belem (pâtisserie typique de Lisbonne)
o une dégustation de la fameuse « ginginha » - liqueur de griottes à Obidos
o un apéritif à la cafétéria du château de Pombal
o dégustation d’Ovos Moles (gâteau typique) avec une flûte de vin mousseux
o un dîner suivi d’un spectacle Fado
o une dégustation de vin précieux à Porto
Les services d'un guide portugais du 1er au dernier jour au Portugal
Les visites et entrées selon programme :
les cloîtres du monastère des Hiéronymites avec entrée aux cloîtres à Lisbonne
une faïencerie à Alcobaça avec entrée aux cloîtres
une balade en tramway régulier (ligne 28)
l’église St François et la chapelle des os à Evora
la montée en funiculaire à Nazaré
l’entrée à l’abbaye cistercienne d’Alcobaça (hors cloîtres)
l’église du Couvent des soeurs Clarisses de Louriçal
l’université de Coimbra
une mini-croisière sur le Douro
la visite d’un chai de vin de Porto
la librairie Lello
le palais des Ducs de Bragance à Guimaraes
la visite d’un producteur d’huile d’olives
Les écouteurs audio-guide sur l’ensemble du circuit
La taxe de séjour à Lisbonne
Les taxes d’aéroport (67 €/pers à ce jour sous réserve d’évolution jusqu’à émission des billets)
Les assurances assistance-annulation-rapoatriement-bagages
Les services d’un accompagnateur
Les pourboires au chauffeur et au guide
Le bus Eguilles-Aéroport (aller et retour)

Le prix ne comprend pas :
• Le supplément chambre individuelle : + 235 € (nombre limité à 10 % de la taille du groupe)
• Les boissons non mentionnées
• Toute prestation non mentionnée au programme
• Toute hausse du fuel et des taxes d’aéroport jusqu’à émission des billets

PRIX PAR PERSONNE : 2120 €
Chambre individuelle : 240 €
Règlement en 12 fois. - Chèque à l’inscription de 173 € et ensuite 11 chèques de : 177 € chaque
mois à partir du mois de Octobre 2017 – jusqu’au mois de septembre 2018
Libellé au nom EGUILLES VOYAGES « Lou-Pantail » A RENVOYER Chez Denise ROMISCH - 630 Chemin de Ventabren – Les Tamaris – 13510 –
EGUILLES

BULLETIN D’INSCRIPTION POUR *LE PORTUGAL*
NOM……………………………………………..PRENOM………………………………………
Adresse………………………………………………………………………………………………
Tel……………………………………….…………..email…………………………………………
Date signature………………………………………………………………………………………

Pour tous autres renseignements : 06.33.58.31.11 de préférence aux heures des repas
Site : www.eguillesfoyerrural.org. Émail : voyagesloupantail@orange.fr

