
1 Montréal • Lisbonne Vol vers Lisbonne.

2 Lisbonne À l’arrivée, transfert vers la ville et tour 
panoramique en passant par la basse ville et le quartier de 
l’Alfama. (D, S) 
Hébergement Hôtel Turim Europa 4H ou équivalent

3 Lisbonne Journée complète de visite, dont le quartier 
de Belém, le monastère des hiéronymites, la tour de Belém 
(extérieur) et le monument des Découvertes. Dégustation 
des fameux « pasteis de Belém » gâteaux typiques, incluant 
un café. Continuation vers l’ancien quartier de la ville le 
Chiado et du Bairro Alto et temps libre. (PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Turim Europa 4H ou équivalent

4 Lisbonne • Cascais • Sintra • Lisbonne Départ vers 
Sintra, village médiéval et visite du palais royal « Palacio da 
Vila ». En après-midi, route vers le Cabo da Roca, la pointe 
la plus occidentale d’Europe. Continuation vers Cascais et 
temps libre pour se promener, puis visite de la ville balnéaire 
d’Estoril. En soirée, souper typique composé de spécialités 
portugaises (avec boissons) et spectacle de Fado. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Turim Europa 4H ou équivalent

5 Lisbonne • Mafra • Ericeira • Nazaré Départ vers Mafra 
et visite guidée de son palais monastère et sa bibliothèque 
baroque. Arrêt à Ericeira et route vers Nazaré. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Miramar 4H ou équivalent

6 Nazaré • Peniche • Óbidos • Nazaré Promenade à 
Nazaré, puis départ vers Peniche, un village de pêcheurs. 
Continuation vers Obidos, une cité fortifiée du Moyen Âge 
avec son château fort. (PDJ, D) 
Hébergement Hôtel Miramar 4H ou équivalent

7 Nazaré • Alcobaça • Batalha • Tomar • Nazaré 
Départ vers Alcobaça et visite de l’église de l’abbaye royale 
cistercienne Santa Maria, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Visite guidée de Batalha, incluant le monastère 
de Santa Maria da Vitoria. Continuation vers Tomar, ville des 
Templiers. (PDJ, D) 
Hébergement Hôtel Miramar 4H ou équivalent

8 Nazaré • Coimbra • Aveiro Départ vers Coimbra et 
découverte de son université. Promenade à travers les 
rues étroites, puis temps libre. Continuation vers Aveiro. 
(PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Melia Ria 4H ou équivalent

9 Aveiro • Porto Tour panoramique de la ville d’Aveiro 
et temps libre. Promenade en bateau (environ 50 minutes), 
incluant une dégustation des fameux « ovos moles », un 
gâteau fait à partir d’œufs et de sucre. Temps libre, puis 
continuation vers Porto. (PDJ, D) 
Hébergement Hôtel Axis Porto Vermar 4H ou équivalent

10 Porto Visite guidée de la ville : le pont Maria Pia 
(construit par Eiffel), le palais de la Bourse, la cathédrale 
de Porto et de l’église Saint-François. Par la suite, 
dégustation du célèbre vin de Porto. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Axis Porto Vermar 4H ou équivalent

11 Porto • Guimarães • Braga • Porto Journée consacrée à 
la visite de la province de Minho, dont Guimarães. Découverte 
extérieure du château et de l’église de Sao Miguel do 
Castelo, puis visite guidée du palais des ducs de Bragance. 
Continuation vers Braga, ville épiscopale et riche en édifices 
religieux, puis visite guidée du sanctuaire du Bom Jesus do 
Monte. (PDJ, D)  
Hébergement Hôtel Axis Porto Vermar 4H ou équivalent
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* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 500 $ 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

Venez découvrir les champs de vignes, 
les rues sinueuses, les maisons blanches, 
sans oublier la mer. Laissez vous séduire 
par le Portugal !

11

12 13

76

1 4

5

9

14

15

8

16 18LisbonneCascais

Azeitão

Sintra

Mafra

Nazaré

Peniche Óbidos

Alcobaça

Évora

Tomar

Castelo de Vide

Coimbra

Aveiro

Batalha

Villa Real
Amarante

Ericeira

Porto
Guimarães

Braga

Portugal

Espagne

ANDRÉE DELAGE 
13 SEPT. 2020

NATHALIE CARDIN 
6 SEPT. 2020

SOPHIE BEAUCHAMP 
7 JUIN 2020

CAROLINE FORTIER 
31 MAI 2020

Vos
accompagnatrices

FR 58



12 Porto • Quinta da Aveleda • Amarante 
• Vila Real Départ vers le domaine viticole 
de Quinta da Aveleda et visite de la ferme, 
du parc, des jardins et des vignobles où vous 
ferez une dégustation de vin. Continuation 
vers Amarante et promenade dans la ville. En 
après-midi, visite du célèbre palais de Mateus, 
connu pour son vin, le Casa de Mateus. (PDJ) 
Hébergement Hôtel Miracorgo 4H 

ou équivalent

13 Vila Real Départ vers le quai et 
embarquement à bord d’un bateau pour la 
croisière des vignobles (environ 1 h), incluant le 
dîner dans une Quinta. (PDJ, D, S) 
Hébergement Hôtel Miracorgo 4H 

ou équivalent

14 Vila Real • Viseu • Guarda • Belmonte 
• Castelo de Vide Départ par la vallée du 
Douro, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, vers la région du vin du Dão, Viseu. 
Après Guarda, visite de Belmonte, connue 
pour sa population juive. Arrivée à Castelo  
de Vide en fin de journée. (PDJ, D, S) 
Hébergement Sol e Serra 3H ou équivalent

15 Castelo de Vide • Marvão • Évora Visite 
de Castelo de Vide et Marvão. Continuation 
vers Évora, inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO, possédant de nombreux 
monuments : temple romain, monastère, 
palais, églises, etc. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Dom Fernando 3H 
ou équivalent

16 Évora • Arraiolos • Sesimbra • Azeitão 
• Lisbonne Départ vers Arraiolos, réputée 
pour ses tapis et visite de la ville. Arrêt à 
Palmela pour admirer la vue à partir du 
château (aujourd’hui une pousada). Après 
Sesimbra, continuation vers la montagne 
d’Arrabida et arrêt à Azeitão pour une visite 
et une dégustation des fameux vins Moscatel. 
(PDJ, D, S)  
Hébergement Hôtel Turim Europa 4H  
ou équivalent

17 Lisbonne Journée libre. (PDJ, S)  
Hébergement Hôtel Turim Europa 4H  
ou équivalent

18 Lisbonne • Montréal Transfert vers 
l’aéroport pour votre vol de retour vers 
Montréal. (PDJ)
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C
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Porto

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

Max. 34 voyageurs

18 jours • 16 nuits

40 repas

Transport en autocar

Visites

Système audio

Rythme

Départs garantis

Transport aérien

Points saillants
Incluant une petite 
croisière sur le Douro
Incluant plusieurs 
dégustations de 
produits locaux  
et de vins
Incluant ¼ de litre de 
vin, eau et café aux 
dîners et aux soupers

CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

CIRCUIT  
À PARTIR DE 4 919 $

Départs Retours Prix
31 mai 2020 17 juin 2020 4 919 $

7 juin 2020 24 juin 2020 4 919 $

6 sept. 2020 23 sept. 2020 5 249 $

13 sept. 2020 30 sept. 2020 5 249 $

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 : 1 270 $ à 1 300 $.
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