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Trésors  
du Portugal

1  Montréal • Lisbonne Vol vers Lisbonne.

 2  Lisbonne À l’arrivée, transfert vers l’hôtel et visite 
panoramique de la ville et de ses différents quartiers. Dîner 
et après-midi libres. En soirée, souper de bienvenue. (S) 

3  Lisbonne : Belém Découverte de la capitale portugaise : 
le quartier de Belém, le Monument aux Découvertes, et 
le monastère des Hiéronymites. Visite du musée national 
d’archéologie ainsi que de la tour de Belém. Dîner et après-
midi libres. Souper à l’hôtel à Lisbonne. (PDJ, S) 

4  Lisbonne : excursion à Sintra et Cabo da Roca 
En matinée, visite de Sintra (inscrite au patrimoine 
mondial de l’UNESCO, catégorie « Paysage culturel »). 
La visite comprend l’entrée au Palais national de Pena. 
À la fin de la visite, temps libre pour dîner et pour une 
balade. Continuation vers Cabo da Roca, le point le plus 

occidental de l’Europe continental. Souper et soirée libres 
à Lisbonne. (PDJ)

5  Lisbonne • Obidos • Nazaré En matinée, tour 
d’orientation d’Obidos, un sublime village médiéval. 
Puis route vers Nazaré, pittoresque village de pêcheurs. 
Installation à l’hôtel et souper. (PDJ, S) 

6  Nazaré • Fatima • Tomar • Coimbra Départ vers 
Fatima, haut lieu de foi et de religion. Visite du célèbre 
sanctuaire. Ensuite, direction Tomar, pour la découverte 
à pied de cette ville incluant la visite du couvent du Christ. 
Dîner libre sur place. En après-midi, départ pour Coimbra 
pour un premier tour d’orientation. Souper et soirée 
libres. (PDJ) 

7  Coimbra • Aveiro • Porto En matinée, visite guidée 
de la ville de Coimbra, reconnue pour son université, la plus 
ancienne du pays. Dîner libre. Puis direction Aveiro, la Venise 
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vols 16 jours
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22 repas visites Wi-Fi
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DÉPART 
GARANTI  

À partir de  3 979 $
Catégorie supérieure
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air  Transat (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 580 $.



37

POINTS SAILLANTS
  Visite de Sintra incluant l’entrée  
au Palais national de Pena

  Séjour balnéaire à Portimao (Algarve)
  Souper avec musique typique  
portugaise, fado

 BON À SAVOIR
  Services d’un guide francophone
  Services d’un accompagnateur  
de Groupes et cie

  Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Lisbonne 4 nuits Hôtel 4H
Nazaré 1 nuit Hôtel 4H
Coimbra 1 nuit Hôtel 4H
Porto 3 nuits Hôtel 4H
Viseu 1 nuit Hôtel 4H
Évora 1 nuit Hôtel 4H
Portimao 3 nuits Hôtel 4H

 22 REPAS INCLUS
  14 petits-déjeuners 
  2 dîners 
  6 soupers avec eau et vin  
(dont 1 souper spectacle fado)

Transport aérien  

du Portugal. En après-midi, arrivée à Porto. Souper et soirée 
libres. (PDJ) 

8  Porto : visite Tour panoramique de Porto en autobus 
suivi d’une visite guidée à pied : la place de la Liberté et celle 
de Batalha, l’église Do Carmo, le marché du Bolhão, les jardins 
du palais de Cristal, le quartier de la Ribeirinha. Dîner libre. 
Direction Villa Nova de Gaia, de l’autre côté du Douro. 
Visite d’une cave et dégustation du vin de porto. Souper 
et soirée libres. (PDJ) 

9  Porto : excursion à Braga et Guimarães Découverte 
de la région du Minho en débutant par Braga, une des plus 
anciennes cités religieuses au monde. Visite du sanctuaire 
du Bom Jesus. Dîner libre, puis direction Guimarães, une 
ville historique fascinante avec les vestiges de son ancienne 
muraille et son château médiéval. Visite guidée de la ville 
et du palais des Ducs de Bragance. Retour à Porto. Souper 
inclus à l’hôtel. (PDJ, S) 

10 Porto • vallée du Douro • Viseu Route à travers la vallée 
du Douro. Premier arrêt à Vila Real pour visiter les jardins 
de Casa de Mateus, un magnifique palais baroque entouré 
d’un parc paysager. Visite d’un domaine vinicole. Dîner et 
dégustation seront aussi au menu. En fin de journée, croisière 
sur le fleuve Douro avec une vue unique sur les plantations 
de vignes. Souper et soirée libres à Viseu. (PDJ, D) 

11  Viseu • Castelo Branco • Marvao • Évora Direction 
la ville d’Évora. En route, découverte de Castelo Branco, 
un village traditionnel. Arrêt prévu à Marvao, un village fortifié 

perché à 900 m d’altitude dans la Serra de Sapoio. Dîner libre. 
Arrivée à Évora, une ville-musée située au centre de l’Alentejo. 
Découverte de la Praça do Giraldo, le temple romain et la 
cathédrale. Installation à l’hôtel pour la nuit et souper. (PDJ, S)

12 Évora • Monsaraz • Portimao Direction Monsaraz. 
En chemin, découverte des plantations de chênes-lièges 
centenaires, d’oliviers et de vignes. Visite d’une fabrique 
de liège. La région est aussi reconnue internationalement 
pour la qualité de ses vins. Arrêt dans l’un de ses célèbres 
vignobles de Reguengos de Monsaraz pour une visite, une 
dégustation et un dîner. En après-midi, départ vers Portimao, 
populaire destination balnéaire de l’Algarve. Souper et soirée 
libres. (PDJ, D) 

13  - 14 Portimao : journées libres Deux journées libres 
pour vous détendre. Des excursions facultatives vous seront 
offertes. (PDJ) 

15 Portimao • Lisbonne Retour vers la capitale portugaise. 
Arrêt en chemin au Cristo Rei afin de profiter de la vue 
imprenable sur Lisbonne. Dîner libre. Souper d’au revoir 
avec un spectacle de fado. (PDJ, S)

16 Lisbonne • Montréal Petit déjeuner à l’hôtel, puis 
transfert vers l’aéroport pour votre vol de retour. (PDJ)

TOMAR PORTUGAL

VALLÉE DU DOURO PORTUGAL

Venez découvrir les champs de vignes 
et d’oliveraies, les rues sinueuses, 
les maisons blanches et les sites
religieux riche de leur histoire et de leur
architecture. Sans oublier la mer et ses
différentes teintes de bleu. Joignez-vous
à moi et laissez-vous séduire !

VALÉRIE  
GOSSELIN

VOTRE ACCOMPAGNATRICE

MARVAO PORTUGAL

Réservation et dépôt : 800 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Transat au plus tard 61 jours avant le départ. Le paiement final doit être effectué dès la réservation si celle-ci est faite 
60 jours ou moins avant la date de départ. Frais d’annulation : Pour toute annulation : 61 jours et plus avant la date de départ : le montant du dépôt; 60 jours et moins avant la date de départ : 
100 % du prix total du forfait par personne, incluant les taxes et les frais de service. Voir les conditions générales à la fin de la brochure. CIRCUITS

groupesetcie.com


