
Portugal  
Du 24 septembre au 7 octobre 2020 

14 jours / 12 nuits — Itinéraire sur mesure 

Jour 1—Départ de Montréal 

Vol Montréal — Porto avec Air Transat. 

Jour 2—Porto 

Arrivée à l’aéroport de Porto, transfert 

vers l’hôtel et installation pour 3 nuits. 

Jour 3—Porto  

Tour de ville d’une demi-journée à Por-

to,  incluant une croisière de 50 minutes 

sur le Douro. Après-midi libre suivi d’un 

souper spectacle Fado inclus dans 

un restaurant local. (PD/S) 

Jour 4—Porto—Vallée du Douro—

Porto 

Excursion d’une journée complète dans 

la vallée du Douro,  comprenant un 

lunch dans un vignoble avec un 

paysage magnifique et une dégusta-

tion de porto à Quinta da Pacheca. 
(PD/D) 

Jour 5—Porto—Nazaré—Albufeira 

Départ en direction d’Albufeira. Arrêt en 

route à la très jolie ville de Nazaré pour 

du temps libre et le diner. Continuation 

vers Albufeira et installation à l’hôtel 

pour les 5 prochaines nuits. (PD) 

Jour 6—Albufeira 

Journée libre pour découvrir le centre 

ville situé à distance de marche de l’hôtel 

ou encore pour vous prélasser sur la 

belle plage de l’endroit. (PD) 

Jour 7—Excursion en Algarve 

Excursion d’une journée complète pour 

découvrir les plus beaux endroits de la 

région dont : Lagos, Sagres, Praia da 

Rocha et Portimao. (PD) 

Jour 8—Albufeira 

En après-midi, magnifique sortie en 

voilier  vers la très populaire grotte de 

Benagil entourée de ses eaux cristallines 

où il sera possible de faire une baignade. 
(Durée  3 hrs) (PD) 

Jour 9—Albufeira 

Journée libre. (PD) 

Jour 10—Albufeira—Lisbonne 

Transfert ce matin en direction de Lis-

bonne. En route, visite d’Azeitao avec 

dégustation de vin chez JM da 

Fonseca. Un arrêt à Setubal sera prévu 

pour le diner. Installation à l’hôtel pour 

4 nuits.  (PD) 

Jour 11—Lisbonne 

Journée complète à la découverte de  

Lisbonne débutant par  une visite pano-

ramique en bus menant à la tour de Be-

lém et au monastère des Hiéronymites 

(extérieur), suivi de temps libre pour le 

diner. En après-midi, une heure de trajet 

en tram privé avec des Pasteis de Nata 

servis pendant le trajet. Ensuite, montée 

à bord de l’ascenseur de Santa Justa 

avant de visiter à pied le quartier d’Al-

fama.  (PD) 

Jour 12—Région de Lisbonne 

Journée de visites  débutant à Sintra et 

le coloré  Palais de Pena, Cabo da Roca 

pour ensuite se diriger vers la côte de 

l’Estoril à Cascais. Temps libre pour le 

lunch et vos achats avant le retour à Lis-

bonne. (PD) 

Jour 13—Lisbonne 

Profitez d’une journée complètement 

libre avant notre souper d’aurevoir 

inclus dans un bon restaurant local. 

(PD/S) 

Jour 14—Lisbonne—Montréal 

Transfert de l’hôtel vers l’aéroport pour 

le vol de retour.  

Accompagné par Lyne Lévesque 

À RÉSERVER DÈS MAINTENANT 



Prix par personne  

Occ. Double $ 4140 

Occ. Simple $ 5515 

Hébergement (ou équivalent) 

Ville Hotel  Cat. 

Porto Hotel Cristal Porto  4* 

Albufeira Hotel Vila Gale Cerro Alagoa 4* 

Lisbonne  Hotel My Story Tejo 3*+ 

Le prix inclut :  

• Vols  Mtl/Porto — Lisbonne/Mtl avec Air Transat 

• Frais de bagages Air Transat 

• 12 nuits d’hébergement en hôtels 3* et 4*  

• Toutes les visites au programme 

• Repas tels que mentionnés à l’itinéraire 

• 12 petits déjeuners 

• 1 lunch dans un vignoble 

• 1 souper spectacle Fado 

• 1 souper d’aurevoir 

• Taxes aériennes et de séjour aux hôtels 

Le prix n’inclut pas :  

•  La présélection des sièges Transat 

•  Les frais de service de l’agence de 20$ + tx / pers 

•  Les repas non mentionnés 

•  Les pourboires aux guides et chauffeurs 

•  Les assurances voyage 

•  Le transport de la région 

•  Les éventuelles hausses de carburant ou taxes 

Horaire de vol (sujet à changement) 

24 sept 2020   Montréal - Porto   TS158  23:15 - 10:35 (+1) 

07 oct 2020   Lisbonne - Montréal   TS319  10:40 - 13:05 

Réservation : Dépôt de $ 1250 / pers à la réservation. Paiement final dû le 6 juillet 2020. Copie 
du passeport requise et celui-ci doit être valide au moins 3 mois après la date du retour. 

190 Boul. Hôtel-de-Ville, C.P. 1267      Région de La Pocatière: 

Rivière-du-Loup (QC)  G5R 4L9      418-856-5950 

Tél. : 418-862-8737 / 1-800-463-1263 

fp@clubvoyages.com 

Club Voyages FP et Exotik Tours sont titulaires d’un permis du Québec 

Protection au fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages comprise. Les conditions de ce voyage sont soumises aux 
clauses décrites dans les brochures des grossistes ci-dessus mentionnés, sauf en ce qui à trait au dépôt et aux frais d’annulation. 

               
           Imprimé le 02 octobre 2019. 

Obtenez 10% de réduction sur la navette 

si vous la réservez et payez au moment 

de la réservation 

Service de navette aéroportuaire 

Rivière-du-Loup/St-Pascal   185,00$/pers. 

La Pocatière/Si-Jean-Port-Joli  175,00$/pers. 

Frais d’annulation: 
Jusqu’à la date du paiement final :      dépôt non-remboursable  

Après la date du paiement final :  100% du coût total  


