
1 Montréal • Porto Vol vers Porto.

2 Porto À l’arrivée, direction le quartier de la Ribeira pour 
un dîner libre. En début d’après-midi, visite du palais de la 
Bourse et tour panoramique de la ville, incluant Avenida dos 
Aliados, la tour des Clérigos (extérieur) et la bibliothèque 
(extérieur). Installation à l’hôtel. Temps libre en après-midi. 
Hébergement Hôtel Da Musica 4H ou équivalent

3 Porto Tour à pied du centre historique avec la 
cathédrale romane gothique, la gare ferroviaire de São 
Bento, l’Hôtel de Ville, le marché, etc. Visite des chais de 
la Maison Taylor’s, dégustation et souper de bienvenue. 
(PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Da Musica 4H ou équivalent

4 Porto • Vallée du Douro • Porto Départ vers la vallée 
du Douro en autocar. Visite de Vila Real pour voir le palais et 
les jardins de la Casa de Mateus. Dîner et visite d’une Quinta. 
Découverte de la région du Douro avec une croisière aller-
retour de Pinhão. Retour à Porto en passant par  
Régua. (PDJ, D)  
Hébergement Hôtel Da Musica 4H ou équivalent

5 Porto • Aveiro • Coimbra Visite d’Aveiro et temps 
libre pour le dîner. En après-midi, visite de Coimbra, de 
l’université (chapelle et bibliothèque) et de la vieille ville. 
Installation à l’hôtel. Soirée et souper libres. (PDJ) 
Hébergement Hôtel Tivoli Coimbra 4H ou équivalent

6 Coimbra • Fatima • Nazaré Visite du sanctuaire 
à Fatima, le plus important centre de pèlerinage au 
Portugal. En route vers Nazaré, arrêt au « Sitio » pour une 
magnifique vue panoramique. Dîner dans un restaurant 
local. Continuation vers Alcobaça et visite du monastère 
cistercien, qui abrite les magnifiques tombeaux de Pierre 1er 
et d'Inés de Castro. Installation à l’hôtel à Nazaré. (PDJ, D)  
Hébergement Hôtel Praia 4H ou équivalent

7 Nazaré • Obidos • Sintra • Cabo da Roca • Lisbonne 
Visite d’Obidos avec dégustation d’une « ginjinha » dans 
un verre de chocolat. Visite de Sintra incluant l’entrée au 
palais national de Pena. Dîner et temps libres. Arrêt à Cabo 
da Roca et départ pour Lisbonne en passant par Cascais et 
Estoril. Installation à l’hôtel. (PDJ)  
Hébergement Hôtel Jupiter Lisboa 4H ou équivalent

8 Lisbonne Visite du quartier de Belém : la tour de Belém 
(extérieur), le Monument aux découvertes (extérieur) 
et le monastère des hiéronymites (l’église et le cloître). 
Dégustation d’un pastel de Belém à la pâtisserie. Visite 
panoramique de la partie est de Lisbonne où a eu lieu en 
1998 la dernière exposition mondiale du XXe siècle, 
 l’Expo 98. Dîner et temps libres. Retour à l’hôtel. (PDJ)  
Hébergement Hôtel Jupiter Lisboa 4H ou équivalent

9 Lisbonne Journée libre. Souper avec spectacle de Fado. 
(PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Jupiter Lisboa 4H ou équivalent

10 Lisbonne • Évora Départ pour Évora. Visite du temple 
romain, de la cathédrale et de l’église Saint-François du XVIe 
siècle et de la chapelle des Os. Installation à l’hôtel. Dîner et 
après-midi libres. Souper à l’hôtel avec spectacle de chants 
« a capella » typiques de l’Alentejo. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Mar d'Ar Muralhas 4H ou équivalent

11 Évora • Lisbonne • Madère Transfert vers l’aéroport 
pour le vol vers Madère. À l’arrivée, transfert vers votre hôtel 
et reste de la journée libre. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Pestana Carlton Madeira 5H 

ou équivalent
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* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 600 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au moins 91 jours avant le départ. Frais d’annulation : 91 jours ou 
plus avant la date de départ : le montant du dépôt; 90 jours et moins avant le départ : 100 % du coût total du forfait. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

C
ircuits

Que ce soit pour sa gastronomie, sa culture, ses plages 
ou son porto, le Portugal a tant à offrir… Terminez votre 
voyage avec un séjour luxueux en bordure de mer, sur 
l’île de Madère, un endroit exotique et différent !

4

5

6

8 9

10

157

1 -

1411 -

Lisbonne

Nazaré

Obidos

Sintra
Cabo da Roca

Évora

Madère

Fatima

Coimbra

Aveiro Vallée du Douro

Porto

Portugal

Espagne

Votre
accompagnatrice

HÉLÈNE PATENAUDE MASSÉ

FR 58



12-14 Madère Journées libres. Des 
excursions facultatives ($) vous seront 
offertes. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Pestana Carlton  
Madeira 5H ou équivalent

15 Madère • Lisbonne • Montréal Transfert 
vers l’aéroport pour votre vol de retour. (PDJ)

Évora
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Lisbonne

Bon à savoir
Services d’un guide francophone • Services d’un  
accompagnateur de Groupes et cie • Taxes de séjour 
incluses • Carnet de voyage

Max. 34 voyageurs

15 jours • 13 nuits

22 repas

Transport en autocar

Visites

Rythme

Départ garanti

Transport aérien

 

Points saillants
Visite du palais de la 
Bourse à Porto
Croisière en bateau  
sur le Douro 
Visite de l’université de 
Coimbra
Séjour de 4 nuits  
sur l’île de Madère  
en hôtel 5H

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 5 689 $

Départ Retour

9 mai 2020 23 mai 2020

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 1 320 $. 
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