
1 Montréal • Lisbonne Vol vers Lisbonne.

2 Lisbonne Accueil par votre guide à l’aéroport de 
Lisbonne. Visite guidée de Lisbonne, la capitale du Portugal, 
et découverte du château Saint-Georges, de la cathédrale, 
du monastère des Hiéronymites et de la tour de Belém. 
Souper de bienvenue offert. (S)  
Hébergement Hôtel 3K Europa 4H ou équivalent

3 Lisbonne • Sintra • Obidos • Nazaré Visite de Sintra, 
l’ancienne résidence d’été des souverains. Visite du 
palais Royal avec ses remarquables azulejos. Départ 
vers Obidos pour une balade sur ses remparts datant 
du XIIe siècle, et découverte de ce charmant village situé 
sur un promontoire naturel. Continuation vers Nazaré 
et installation à l’hôtel. Souper et nuitée à Nazaré. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Miramar & Spa  4H ou équivalent

4 Nazaré • Fatima • Coimbra • Porto En matinée, 
découverte de Nazaré, un pittoresque village de pêcheurs. 
En route vers Porto, arrêt à Fatima pour visiter son 
sanctuaire. En après-midi, arrêt à Coimbra pour une visite 
guidée de cette ville historique. Arrivée à Porto, la seconde 
ville du Portugal. Visite d’une cave avec dégustation de vin 
de porto avant l’installation à l’hôtel. (PDJ)  Hébergement 
Hôtel Vila Galé 4H ou équivalent

5 Porto • Excursion dans la vallée du Douro Visite guidée 
de Porto et découverte de plusieurs de ses quartiers. 
Continuation vers la vallée du Douro, spectacle naturel 
saisissant créé par la main de l’homme. Visite d’un domaine 
vinicole qui inclura une dégustation et un dîner sur place. 
Retour à Porto en après-midi. (PDJ, D)  
Hébergement Hôtel Vila Galé  4H ou équivalent

6 Porto • Évora En matinée, départ vers la région 
de l’Alentejo pour atteindre Évora. Visite guidée de la ville 
pour découvrir son temple romain, ses murailles de l’époque 
arabe, sa cathédrale, ses manoirs et ses fontaines, construits 
en marbre de la région. Installation à l’hôtel et souper 
à Évora. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Evora 4H ou équivalent

7 Évora • Monsaraz • Albufeira Départ pour Monsaraz. 
En route, découverte des plantations de chênes-lièges, 
d’oliviers et de vignes. À l’arrivée en Algarve, arrêt à Lagos, 
une jolie station balnéaire. Découverte de Portimao et de 
son port animé. Arrivée à Albufeira et installation à l’hôtel. 
(PDJ)  
Hébergement Hôtel Vila Galé Cerro Lagoa 4H

ou équivalent

8 Albufeira En matinée, promenade d’orientation 
à Albufeira avant de visiter une fabrique de liège. 
Après-midi libre pour vous détendre ou visiter la ville 
à votre rythme. (PDJ)  
Hébergement Hôtel Vila Galé Cerro Lagoa 4H

ou équivalent

9 Albufeira • Séville Départ en direction de l’Andalousie, 
en Espagne. Route vers Séville, capitale de l’Andalousie 
et cité d’art et d’histoire. Arrêt à Huelva, point de rencontre 
de différentes cultures et civilisations, pour un tour 
d’orientation. Dîner et temps libres. Souper et nuitée 
à Séville. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Exe Seville Palmera 4H ou équivalent

10 Séville • Cordoue Ce matin, visite guidée de Séville
et découverte de la Giralda, une ancienne mosquée 
convertie en cathédrale. Visite de l’Alcazar et de ses 
magnifiques jardins. Prenez ensuite la route des oliveraies 
en direction de Cordoue, la capitale de l’ancien califat 
d’Al Andalus. Visite guidée de Cordoue et de sa célèbre 
mosquée. Installation à l’hôtel et souper. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Exe las Adelfas 4H ou équivalent

11 Cordoue • Tolède • Madrid Départ pour Madrid, la 
capitale de l’Espagne. En route, arrêt à Tolède et visite 
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* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 900 $ par personne. Paiement final : Le paiement final doit être versé à Transat au plus tard 91 jours avant la date de départ. Frais d’annulation :
Si annulation plus de 91 jours du départ : perte du dépôt. 90 jours et moins avant le départ : 100 % du coût total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.
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Vous découvrirez un patrimoine exceptionnel,  
des paysages sublimes, des traditions séculaires  
et l’art de vivre de ces deux magnifiques pays. Mer
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guidée de la ville pour voir l’Alcazar, l’église 
Santo Tomé, la maison natale du Greco et 
découverte de la cathédrale. Arrivée à Madrid, 
ville attachante où il fait bon vivre. Installation 
à l’hôtel et souper. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Catalonia Gran Via 4H

ou équivalent

12 Madrid Ce matin, tour panoramique 
de Madrid pour découvrir le parc Retiro, 
les arènes de Las Ventas, le musée du Prado, 
les boutiques de la Gran Vía, le palais Royal 
et la place d’Orient, le quartier des Habsbourg 
et la place Mayor. Reste de la journée libre. 
Souper et nuitée à Madrid. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Catalonia Gran Via 4H

ou équivalent

13 Madrid • Valence Départ en matinée 
pour Valence, deuxième ville par excellence 
sur la côte méditerranéenne espagnole, 
reconnue pour ses cultures d’oranges et de riz. 
Installation à l’hôtel et souper. (PDJ, S) 
Hébergement Hôtel Senator Parque Central 4H 
ou équivalent

14 Valence • Peñíscola • Barcelone 
En matinée, visite guidée de Valence 
pour découvrir le parc des Arts et Sciences, 
la place de la Reine et son centre historique. 
Prenez ensuite la route vers Barcelone jusqu’à 
Peñíscola, que vous visiterez avec votre guide. 
Arrivée à Barcelone et installation à l’hôtel. 
(PDJ)  
Hébergement Hôtel Barcelona 4H ou 
équivalent

15 Barcelone Visite guidée de Barcelone 
pour découvrir le quartier gothique, 
le port, Las Ramblas, et certaines 
œuvres emblématiques de l’architecte 
Gaudí : la Sagrada Familia, la Pedrera, 
etc. Après-midi libre. En soirée, souper 
d’au revoir pour vous remémorer les 
meilleurs moments. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Barcelona 4H ou 
équivalent

16 Barcelone • Montréal Petit-déjeuner
à l’hôtel. Transfert vers l’aéroport pour 
votre vol de retour. (PDJ)
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Madrid

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

Max. 34 voyageurs

16 jours • 14 nuits

24 repas

Transport en autocar

Port de bagages  
(1 par personne)

Visites

Système audio

Rythme

Départs garantis

Transport aérien

Points saillants
Village pittoresque 
de pêcheurs à Nazaré
Dégustation de Porto 
dans un domaine 
vinicole
La célèbre mosquée 
de Cordoue
Visite de la cathédrale 
Sagrada Familia de 
Barcelone
Visite d'une fabrique 
de Liège

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 5 099 $

Départs Retours Prix
15 sept. 2019 30 sept. 2019 5 099 $

22 sept. 2019 7 oct. 2019 5 099 $

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 : 1 380 $.

FR 53




