Leverinho 14
Porto 9

10 15 - 16

Viseu

à bord du MS Gil Eanes de CroisiEurope

La beauté et l'émerveillement
que suscitent les paysages du
Portugal vous enchanteront !

Vot re
acc ompag n ate u r

Coimbra 7

Barca d’Alva
Salamanque
13 Senhora da Ribeira

8

16 jours • 14 nuits

Nazaré

Espagne

Óbidos

28 repas

Sintra
Cascais

Croisières

Circuit au Portugal et
croisière fluviale sur le Douro

11 Régua
Folgosa
Pinhao
Ferradosa
12 Vega de Teron

1 - 4 Lisbonne

Estoril

5

6 Évora

Portugal

Transport en autocar

Benoit Melançon

Port de bagages
(1 par personne)

Système audio

Rythme

Départ garanti
Pinhao

• Lisbonne Vol vers Lisbonne.
1 Montréal


2 Lisbonne À l’arrivée, transfert vers la
ville et visite du monastère des
hiéronymites et de la Tour de Belém
(frais d’entrée inclus). Par la suite,
dégustation des fameux « pasteis de
Belém » gâteaux typiques. Transfert
vers votre hôtel et soirée libre.
Hébergement Hôtel Porto Bay
Marques 4H
Tour guidé de Lisbonne à
3 Lisbonne

pied et en tramway. Après-midi libre.
En soirée, souper typique composé de
spécialités portugaises et spectacle
de Fado. (PDJ, S)
Hébergement Hôtel Porto Bay
Marques 4H
• Sintra • Cascais • Estoril •
4 Lisbonne

Lisbonne Départ vers Sintra, village
médiéval et visite du palais national de
Pena (frais d’entrée inclus). En aprèsmidi, route vers Cabo da Roca,
la pointe la plus occidentale d’Europe.
Continuation vers Cascais et Estoril
et temps libre. (PDJ)
Hébergement Hôtel Porto Bay
Marques 4H

5 Lisbonne • Évora Départ vers Évora et
visite guidée de la ville. Découverte du
temple romain, de la cathédrale
romano-gothique, la chapelle des
ossements et l'université. (PDJ)
Hébergement Hôtel Vila Gale Évora 4H
6 Évora Visite d’une usine de liège, puis
d’une Quinta de vin. Dîner à la Quinta.
Visite du domaine Cartuxa (ou similaire),
de ses caves et du vignoble, incluant une
dégustation de 2 types de vin. (PDJ, D)
Hébergement Hôtel Vila Gale Évora 4H

• Obidos • Nazaré • Coimbra En
7 Évora

direction de Coimbra, arrêt à Obidos,
une cité fortifiée du Moyen-Âge, ainsi
qu’à Nazaré et au Bouddha Eden, un
magnifique jardin asiatique. (PDJ)
Hébergement Hôtel Vila Gale
Coimbra 4H
Tour de ville de Coimbra,
8 Coimbra

incluant l’université, la chapelle
Saint-Michel et le Jardin botanique.
Dîner inclus. Souper et soirée libres.
(PDJ, D)
Hébergement Hôtel Vila Gale
Coimbra 4H
• Viseu • Porto Départ pour la
9 Coimbra

visite de Viseu, puis du vignoble Paco
dos Cunhas (ou similaire), incluant le
dîner buffet et une dégustation de vin.
(PDJ, D)
Hébergement Hôtel Da Musica 4H
En fin d’après-midi, transfert au
10 Porto

port pour l’embarquement à bord du
navire. Présentation de l’équipage et
cocktail de bienvenue. (PDJ à l’hôtel,
S à bord du navire)
ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE*
Jour Port
10

Porto

11

Porto • Regua

12

Regua • Pinhao • Vega de Teron (Espagne)

13

Barca d’Alva • Salamanque •
Senhora da Ribeira

14

Senhora da Ribeira • Ferradosa •
Folgosa • Leverinho

15

Leverinho • Porto

Débarquement, puis départ pour
15 Porto

la visite des caves de la Maison Taylor’s
et souper gastronomique au restaurant.
(PDJ à bord du navire, S)
Hébergement Hôtel Da Musica 4H
• Montréal Transfert vers
16 Porto

l’aéroport pour votre vol de retour
vers Montréal. (PDJ)

Transport aérien

Points
saillants
Visite du palais
de Pena
Visites et dégustations
de vin au vignoble
Cartuxa et au domaine
Paco dos Cunhas
Visite du jardin
Buddha Eden

Bon à savoir
Un forfait d’excursions vous sera proposé
• Carnet de voyage

Hébergement équivalent L’hôtel peut
être remplacé par un autre de catégorie
équivalente selon la disponibilité.
CATÉGORIE
SUPÉRIEURE

Forfait
à partir de

5999$

Départ

Retour

26 sept. 2020

11 oct. 2020

Visite des caves à vin
et souper à la Maison
Taylor’s
À bord du navire :
cocktail de bienvenue,
boissons incluses
lors des repas et au
bar, cuisine française
raffinée, soirée de gala
Taxes de séjour
incluses

CATÉGORIES DE CABINES
PONT PRINCIPAL

À partir de

5999 $

PONT
INTERMÉDIAIRE

À partir de

6239 $

PONT SUPÉRIEUR

À partir de

6299 $

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 applicable.

* L’itinéraire peut être modifié sans préavis. Réservation et dépôt : 1 750 $ par personne en occupation double et 2 000 $ par personne en occupation simple. Paiement final : Le paiement final
doit être versé à Transat au plus tard le 5 juin 2020. Frais d’annulation : En cas d’annulation avant la date du paiement final : perte du dépôt. À partir de la date du paiement final : 100 % du coût
total. Veuillez consulter les conditions générales à la fin de la brochure.

MS Gil Eanes

7
groupesetcie.com

