
Trésors du Portugal

Bon à savoir
Service d'un accompagnateur de
Groupes et c ie -  Document de
voyage -  Taxes de séjour en sus
(env.  12€/pp, payable sur place)

Hébergement équivalent
L’hôtel  peut être remplacé par un
autre de catégorie équivalente selon
la disponibi l i té.

Venez découvrir les champs de vignes, les rues
sinueuses, les maisons blanches, sans oublier la mer.

Laissez vous séduire par le Portugal !

Jour 1 •  Montréal •  LisbonneJour 1 •  Montréal •  Lisbonne

Vol vers Lisbonne

Jour 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 Vip Grand Lisboa 5★

Du 10 septembre au 27 septembre 2023

Accompagné par 
Katlheen Tourigny

 

Jour 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 Mar e Sol & Spa 4★

Points saillants
Incluant une croisière sur le
Douro
Incluant plusieurs dégustations
de produits locaux et de vins 
Tour de bateau et dégustation
de 'Ovos moles' à Aveiro

Jour 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 fameuses «
pasteis de Belém » gâteaux typiques. Continuation vers l’ancien quartier de la ville le
Chiado et du Bairro Alto et temps libre. (PDJ, D, S)
Hébergement : Hôtel Vip Grand Lisboa 5★

Jour 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 : Hôtel Sol e Serra 3★

Jour 4 •  Lisbonne •  Cascais •  Sintra •  Lisbonne

Départ vers Sintra, village médiéval et visite du palais royal « Palacio da Vila ». En après-
midi, route vers 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 Vip Grand Lisboa 5★

Jour 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 Mar e sol & Spa 4★

Jour 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 Mar e sol & Spa 4★

Jour 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 Hotel & Spa 4★

Jour 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’oeufs et de sucre. Temps libre, puis continuation vers Porto. (PDJ, D) 
Hébergement : Hôtel Vila Galé Porto 4★

Jour 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 Vila Galé Porto 4★

Vallée du Douro

Lisbonne

L’ i t inéraire peut être modif ié sans préavis.  Réservation et dépôt :  400 $ par personne. Paiement final :  Le paiement f inal  doit  être versé à Transat à 61 jours de la date du départ.  Frais d’annulation  :  S i
annulation à plus de 61 jours de la date du départ :  perte de 400 $ par personne. Si  annulation à 60 jours et moins de la date du départ :  100 % du coût total .  Veui l lez vous référez aux condit ions générales sur le
site internet de votre agence Club Voyages ou Voyages Transat,  section Groupes et c ie.

Jour 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 Vila Galé Porto 4★

Jour 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 Mira-Corgo 4★

Jour 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 Mira-Corgo 4★

Jour 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 Mar d'Ar Muralhas 4★

Jour 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 Vip Grand Lisboa 5★

Jour 17 •  Lisbonne

Journée libre. (PDJ, S) Hébergement : Hôtel Vip Grand Lisboa 5★

Jour 18 •  Lisbonne •  Montréal

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

Évora


