
SÉJOUR ET DÉCOUVERTES AU PORTUGAL
26 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2020

4259 $

Minimum de 40 passagers requis. Prix par personne en occupation double, taxes incluses.
Advenant une augmentation des taxes, des redevances, du taux de change ou tout autres frais
autorisés par une autorité publique reconnue, ces prix pourraient augmenter. Le prix peut aussi
varier dans le cas d’une surcharge de carburant imposée par le transporteur. Veuillez vous
référer aux conditions sur notre site internet.

Titulaire d’un permis du Québec
5401 boul. des Galeries, Québec (Qc) G2K 1N4  

418 652-2400  info@forfaiterievoyage.com

• Vol aller direct de Montréal vers Porto
Vol retour direct de Lisbonne vers Montréal

• Porto (3 nuits)
Hôtel Carris Ribeira (petit-déjeuner)

• Évora (1 nuit)
Hôtel M’ar de Ar Muralhas (petit-déjeuner)

• Albufeira (6 nuits) 
Vila Galé Cerro Alagoa (demi-pension)

• LISBONNE (4 nuits) 
Hôtel Fenix Lisboa (petit-déjeuner)

INCLUSIONS (21 REPAS)
• 14 petits-déjeuners, 1 dîner et 6 soupers
• ¼ L de vin et ¼ L d’eau en Algarve 

par personne

• Visite guidée de Porto 
• Visite et croisière fluviale dans la vallée 

du Douro
• Visite guidée d’Évora
• Visite guidée de 

Lisbonne

(Supplément simple sur demande)

Johanne Verret

GROUPE ACCOMPAGNÉ 
EN FRANÇAIS



CONDITIONS GÉNÉRALES
Votre réservation constitue un contrat impliquant votre acceptation des conditions de vente prévues à ce voyage, incluant 
les conditions générales du voyagiste. 
PAIEMENTS 
Un dépôt de 1000 $ par personne est demandé à la réservation. Le solde du voyage est payable au plus tard 
le 10 juillet 2020
FRAIS D’ANNULATION 
Avant le 10 juillet 2020, inclusivement : 1000 $ par personne, non remboursable
Après le 10 juillet 2020, inclusivement : 100 % du coût du voyage, non remboursable
ASSURANCE VOYAGE
Il est important de vous munir d’une assurance voyage. Consultez nos conseillers à ce sujet.

ITINÉRAIRE

1e jour / 26 SEPTEMBRE, MONTRÉAL – PORTO
2e jour / 27 SEPTEMBRE, ARRIVÉE À PORTO
Installation à l’hôtel Carris Ribeira , Porto 4 étoiles (ou similaire) pour les 3 prochaines nuits. Hôtel très bien situé au cœur de Porto. (PD)
3e jour / 28 SEPTEMBRE, PORTO
Tour guidé de Porto avec un guide local.  Cette visite guidée vous permettra de découvrir le centre historique de Porto inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. (PD)
4e jour / 29 SEPTEMBRE, DOURO
Journée complète pour découvrir la vallée du Douro, première région vinicole au monde à avoir été identifiée comme telle, et un paysage classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. Dégustations dans des vignobles, lunch. Paysage époustouflant. (PD, D)
5e jour / 30 SEPTEMBRE, ÉVORA « Coup de cœur »
Transport vers la magnifique ville d’Évora. Visite de la ville d’Évora avec un guide local. Les moments forts sont le temple romain absolument 
impressionnant, une cathédrale majestueuse, des menhirs remontant à la préhistoire et un des endroits les plus macabres du Portugal : la chapelle des 
os. 
Dîner libre et installation à l’hôtel M’ar de Ar Maralhas. Situé dans le centre historique d'Évora.  (PD)
6e jour au 11e jour / 1er AU 6 OCTOBRE, ALBUFEIRA
Transfert entre Évora et Albufeira en Algarve. Installation pour les 6 prochaines nuits à l’hôtel Vila Galé Cerro Alagoa, Albufeira (ou similaire) en demi-
pension. *  ¼ de litre de vin et ¼ de litre d’eau au souper en Algarve.

Séjour libre pour découvertes personnelles, détente à la plage ou excursions facultatives ($) (PD, S)

2 OCTOBRE : Excursion facultative - Journée entière – ALGARVE DE L’EST
Visitez fo Faro, la capitale de la province de l’Algarve, admirant son centre-ville Sec XIII. Continuez jusqu’à la ville maure d’Olhao, une importante ville de 
pêche, ainsi que son célèbre marché local. En passant par Cacelha Velha sur le chemin de Vila Real de Santo Antonio, la ville frontalière qui nous sépare 
de l’Espagne, à travers la formidable embouchure du fleuve Guadiana. Sur le chemin du retour, visitez la belle et charmante vieille ville de Tavira, avec 
son pont romain de Sec IV et ses nombreuses églises. $68/pers. Minimum 30 passagers

4 OCTOBRE : Excursion facultative - Journée entière - LAGOS, SAGRES & CAP ST-VINCENT
Lagos, visitez le vieux marché des esclaves, l’église d’or de Santo Antonio, la forteresse et la ville ancestrale. Le cap S. Vincent, point le plus au sud-ouest 
de l’Europe, est connu comme « la fin du monde ». Admirez le grand phare, en suivant le beau port de pêche de Baleeria, après la forteresse de Sagres, 
où il était l’ancienne école de Henry le Navigateur. $68/pers. Minimum 30 passagers
12e au 15e jour / 7 au 10 OCTOBRE, ALBUFEIRA-LISBONNE
Transfert entre Albufeira et Lisbonne
Visite guidée de Lisbonne. Découvrez et appréciez-vous promener dans Rossio, où se trouve la place centrale de Lisbonne. Au centre-ville, Baixa, 
l’animation dure toute la journée. Les quartiers Chiado et Alfama sont très représentatifs de la ville : colorés, vivants, avec une architecture majestueuse.
Installation à l’hôtel HF Fenix Lisboa (ou similaire) 4 étoiles avec petit-déjeuner pour les 4 prochaines nuits.

9 OCTOBRE : Excursion facultative. Journée entière SINTRA, CASCAIS ET ESTORIL
Sintra, cachée derrière une chaîne de collines, est l’une des plus belles petites villes du Portugal et a inspiré de nombreux écrivains et animaux de 
compagnie. Sintra était aussi l’une des résidences préférées des rois portugais, étant avant cette époque une place forte maure, comme témoins des 
ruines du château maure sur la colline. Découverte de la Côte Ensoleillée et de ses plages. Cosmopolitan Estoril, la baie colorée Cascais et la falaise 
pittoresque Boca do Inferno, Guincho. $96/personne frais d’entrée au Palais de Pena incluse (incontournable). Minimum 30 personnes.

10 OCTOBRE : Excursion facultative. Journée entière OBIDOS, ALCOBAÇA, NAZARÉ
Départ vers Obidos, superbe cité fortifiée du moyen-âge, nichée sur un éperon et entourée de hautes murailles. Son château fort aux tours crénelées 
abrite dans une partie une Pousada ainsi que de pittoresques ruelles bordées de maisons fleuries. 
Continuation vers Alcobaça, avec son monastère (XIIème siècle), qui est très vaste (un bras de la rivière Alcoa traverse la cuisine) ; où reposent le roi 
Pedro 1er et Ines de Castro, la "Reine morte" dans d'adorables mausolées ciselés. 
Puis découverte de Nazaré avec sa magnifique plage, une des plus belles de la Costa de Prata, s’inscrit dans un site célèbre maintes fois photographié. Sur 
la grève inondée de soleil, on rencontre encore des pêcheurs remaillant patiemment leurs filets. Temps libre sur le site et retour à Lisbonne à la fin de la 
journée. Temps libre pour le lunch en cours de visite. $89/personne (Entrée au Monastère Alcobaça incluse). Minimum 30 personnes.

16e jour / 11 OCTOBRE, LISBONNE-MONTRÉAL (PD) Transfert entre l’hôtel et l’aéroport de Lisbonne, Vol de retour vers Montréal
PD DÉJEUNER / D DÎNER / S SOUPER

418 652-2400
info@forfaiterievoyage.com

POUR RÉSERVER, VEUILLEZ CONTACTER UN DE NOS CONSEILLERS EN VOYAGES !
418 652-2400  |  info@forfaiterievoyage.com


