ESPAGNE & PORTUGAL
Circuit culturel

Jour 1 et 2 : Montréal – Barcelone
Vols Montréal - Barcelone (avec correspondance). Tour de
ville de la capitale de la Catalogne. visite guidée du « Barri
Gòtic » suivie d’une promenade sur la Rambla. La Rambla
nous amène au Vieux-Port.

Jour 3 : Figueres et Tossa De Mar
Excursion à Figueres et Tossa de Mar. Figueres est la ville
native du grand peintre surréaliste Salvador Dali. Puis visite
guidée du théâtre-musée Dalí, deuxième musée le plus visité
du pays après celui du Prado à Madrid. Départ pour Tossa de
Mar sa plage de sable s’incurve au pied de la punta del faro.
Promontoire avec des murailles du XIIIE siècle. Visite de la
Vila Vella et retour à Barcelone.

Jour 4 : Barcelone
Découverte de la ville de Barcelone, en particulier le Parc
Güell et la Sagrada Família. Barcelone serait moins connue
sans Antoni Gaudi (1852-1926). En effet, ce spectaculaire
architecte a construit de nombreux édifices dans cette ville.
Souper Tapas et Spectacle Flamenco.

Jour 5 : Barcelone – Madrid - Toledo
Transfert en TGV en direction de Madrid. Tour de ville en
autocar, Plaza Mayor et Plaza del Sol, puis nous continuons
notre route en direction de Tolède, la magnifique. Belle
promenade guidée afin de voir les nombreux monuments de
la ville.

Jour 6 : Toledo – Salamanca -Porto
Départ en direction de Salamanque. Courte visite de cette
cité universitaire et la Plaza Mayor, l’une des plus belles
d’Espagne. Puis, nous nous dirigeons vers le Portugal. En
soirée, promenade dans la ville de Porto.

Jour 7 : Porto – Régua – Pinhao - Porto
Promenade dans la ville : la gare de Sao Bento et ses
azulejos, le pont Dom-Luís, la Ribeira, le rua Santa Catarina,
le mercado de Bolhão. Dégustation aux Caves Taylor’s et
départ en autocar vers Régua afin de prendre le bateau de
croisière Régua-Pinhao. Visite de la petite ville et la gare.

Puis nous prenons le train pour Pinhao-Regua. Retour à
Porto.

Jour 8 : Porto – Aveiro - Péniche
Départ en autocar vers la ville côtière de Péniche. Arrêt
dans la ville d’Averio pour une courte visite de cette ville
pittoresque appelée aussi la « Venise du Portugal » connue
pour ses canaux, ses voies navigables et ses gondoles.
Ensuite nous poursuivons notre route vers Péniche. En
soirée, promenade dans la ville.

Jour 9 : Péniche – Nazaré – Obidos - Péniche
Départ vers Nazaré: pittoresque village de pêcheurs. Nazaré
est aussi reconnu internationalement grâce au surf.
D’ailleurs, plusieurs compétitions internationales s’y
déroulent et c’est en janvier 2013 que la plus grande vague y
a été enregistrée (30 mètres). Puis promenade dans la ville
et nous poursuivons notre route pour découvrir le village
médiéval d’Obidos. Quel endroit merveilleux! Encerclé par
un vieux rempart et occupé par les Romains jusqu’au Ve
siècle. Nous découvrirons à pied le centre historique et son
superbe château médiéval. Retour à Péniche.

Jour 10 : Péniche - Lisbonne
Départ en direction de la capitale du pays. Découverte
guidée de cette magnifique ville : Promenade dans le
quartier Alfama. En soirée, spectacle à « Fado in Chiado ».

Jour 11 : Setubal - Caparica
Visite à Bélem du Monastère des Géronimos, dont la
construction débuta en 1502. À Bélem, dégustation de
natas. C’est l’endroit le plus célèbre du pays pour cette
dégustation. Ensuite nous empruntons le pont du 25-avril et
visite de la croix du Cristo Rei (Christ Rédempteur) et nous
continuons notre route vers Setúbal sur la Costa da
Caparica. Après-midi libre à la mer. Retour à Lisbonne.

Jour 12 : Lisbonne - Montréal
Transfert à l’aéroport pour le vol Lisbonne-Montréal (avec
une escale).
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