CIRCUIT AU
PORTUGAL

LE MEILLEUR DU PORTUGAL – Tour du Portugal
13 JOURS/ 12 NUITS
Lisbonne| Obidos | Alcobaça | Nazaré | Batalha | Fatima | Coimbra | Aveiro
| Porto | Guimaraes | Braga | Amarante | Vila Real | Vallée du Douro| Lamego |
Viseu | Urgeiriça | Bussaxo | Tomar | Évora | Beja | Silves | Lagos | Ponta da Piedade | Sagres | Cabo de S.
Vicente | Setubal | Serra da Arrabida

ITINÉRAIRE
Jour 1- Bienvenue à Lisbonne!
Arrivée à l'aéroport de Lisbonne et transfert à votre hôtel pour la nuit.
Hébergement: Hôtel à Lisbonne
Jour 2 - Lisbonne · Óbidos · Alcobaça · Nazaré · Batalha · Fátima
Par un paysage riche en moulins à vent et arbres fruitiers, nous arrivons à Óbidos (arrêt), entouré de
remparts médiévaux où nous pouvons admirer l'harmonie de l'architecture, la diversité de l'artisanat et
déguster la fameuse ginginha (liqueur de cerise amère). Visitez Alcobaça (arrêt) avec la première et la
plus grande église gothique du Portugal, avec les tombes de Don Pedro et Inês de Castro, connues pour
leur histoire d'amour. Arrêt à Nazaré, village de pêcheurs typique et station balnéaire, avec ses traditions
et ses légendes. Nous continuons à Batalha (arrêt) pour une visite du monastère de Santa Maria de
Victoria, un chef-d'œuvre gothique au Portugal où l'on peut trouver la tombe de Henri le Navigateur, le
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promoteur des découvertes maritimes. Après nous arrivons à Fátima (arrêt), le célèbre sanctuaire marial.
Possibilité d'assister à la procession de la Bougie.
Hébergement: Hôtel à Fátima (B)
Jour 3 - Fátima · Coimbra · Aveiro · Porto
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ vers Coimbra (arrêt) pour une visite de l'Université, l'une des plus
anciennes au monde, avec sa magnifique bibliothèque baroque et son atmosphère unique caractérisée par
des traditions et coutumes ancestrales comme le cap noir des étudiants et la mélancolique musique Fado.
Arrêt à l'église Santa Clara, où se trouve la tombe de la reine Sainte-Isabelle, protagoniste du "miracle des
roses". Dans le centre, vous pouvez admirer la céramique exclusive de Coimbra. Dans l'après-midi, nous
continuons à Aveiro (arrêt), ville des canaux, connue comme la "Venise portugaise", où vous aurez le
temps de voir les gracieux bateaux "moliceiros" et goûter les bonbons locaux "ovos moles". Conduire à
Porto.
Hébergement: Hôtel à Porto, pour 3 nuits (B)
Jour 4 - Porto · Guimarães · Braga · Porto
Petit-déjeuner à l'hôtel. Excursion d'une journée complète dans le Minho, la région nord-ouest du
Portugal, qui offre des paysages verts naturels et le «vin vert» pétillant. En commençant par Guimarães
(arrêt), le berceau de la nation, lieu de naissance du premier roi du Portugal, où, en marchant le long du
centre historique pendant un moment, on est replongé dans l'époque médiévale. Visitez la colline sacrée,
couronnée par le château, ainsi que le palais des ducs de Bragance, dont le bâtiment d'origine remonte au
15ème siècle. Conduire à Braga (arrêt) connu comme la "Rome portugaise" pour sa concentration de
l'architecture religieuse, comme la plus ancienne cathédrale du pays, et le Sanctuaire du Bon Jésus du
Mont avec le célèbre escalier et les jardins baroques. Retour à Porto. (B)
Jour 5 - Porto| Santiago de Compostelle | Porto
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Saint-Jacques de Compostelle, la
capitale de la Galice et le centre de pèlerinage à la fin de la voie de Santiago.
En 1985, l'UNESCO a déclaré patrimoine culturel mondial de Santiago de
Compostelle et vous avez toute la journée pour découvrir librement cette
ville fascinante. Promenez-vous dans ses rues historiques et découvrez ses
monuments les plus extraordinaires avant de goûter quelques-uns des plats
traditionnels locaux. (B)
Jour 6 - Porto · Amarante · Vila Real · Vallée du Douro · Lamego · Viseu · Urgeiriça
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ pour Amarante (arrêt), une jolie ville fière de São Gonçalo connue pour la
promotion de l'amour et du mariage où le monastère, face à la rivière, abrite sa tombe et son marché
animé où vous pouvez trouver fruits, légumes, poulets, étoffes, et une immense variété d’autres articles
populaires. Après, conduire à Vila Real (arrêt) pour visiter les jardins du manoir de Mateus, dont la façade
est encore représentée sur les célèbres bouteilles de vin rose portugais. Ensuite, nous entrons dans la
région de Porto, en parcourant les vignobles et les paysages à couper le souffle de la vallée du Douro.
Arrêt à Lamego, dominé par l'un des sanctuaires les plus importants du Portugal, N.S. Remédios, qui
comporte un magnifique escalier de style baroque. Peut-être goûterez-vous aux spécialités locales telles
que le jambon local ou la célèbre "Bola de Lamego" (un pain cuit au four avec du jambon fumé) ?
Continuation vers l'arrière-pays montagneux jusqu'à Viseu (arrêt), centre des vignobles de Dão et ville
liée au plus ancien héros du Portugal, Viriato, le chef lusitanien. Dans l'ombre de la cathédrale, des rues
étroites et des portes avec des blasons en granit composent l'ancienne ville de Viseu. Le long du centre,
nous trouvons une zone commerciale occupée. Arrivée à Urgeiriça.
Hébergement: Hôtel à Urgeiriça (B)

2

Jour 7 - Urgeiriça · Bussaco · Tomar · Lisbonne
Petit déjeuner à l'hôtel. Traversez le cœur du Portugal jusqu'à Bussaco, célèbre pour sa forêt luxuriante,
composée d'une sélection d'arbres rares et de plantes d'une beauté exotique, où a été construit un hôtel
charmant et romantique, devant un pavillon de chasse royal. Nous continuons à Tomar.
Le développement de la ville est étroitement lié à l'Ordre des Templiers, qui reçut ces terres en 1159 en
récompense de l'aide qu'ils apportèrent à Dom Afonso Henriques (le Premier Roi du Portugal) dans la
reconquête chrétienne du territoire. C'est Dom Gualdim Pais, premier Grand
Maître de l'Ordre au Portugal, qui a fondé le château et le remarquable
couvent du Christ. Agrandi et altéré au cours des siècles, cela
conserve les influences de divers styles architecturaux; C'est la
pièce maîtresse de la ville et classée au patrimoine mondial de
l'UNESCO. Nous suivons le voyage jusqu'à Lisbonne.
Hébergement: Hôtel à Lisbonne, pour 2 nuits (B)
Jour 8 - Lisbonne · Sintra · Cabo da Roca · Cascais · Estoril
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers Sintra pour une journée
luxueuse. Visitez le palais de Sintra et promenez-vous dans ce
charmant village. Profitez de la vue incroyable depuis le point le plus
occidental de l'Europe (Cabo da Roca). Le long de la côte, nous passons par
l'une des plus célèbres plages de surf, l'incroyable Boca do Inferno, la cosmopolite Cascais et les jardins du
Casino d'Estoril. Retour à Lisbonne. (B)
Jour 9 - Lisbonne · Évora
Une journée à la découverte de la ville d'Évora, mosaïque de culture, d'histoire et de traditions. En
quittant Lisbonne, nous traversons le pont sur la rivière Tejo, où par un paysage magnifique et bucolique
d'oliviers, de chênes lièges et de vignes, nous arrivons à Évora, patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans les
rues étroites de la ville blanchie à la chaux d'Évora, nous visitons quelques-uns des monuments les plus
importants: le temple romain, la cathédrale romano-gothique, l'Église Saint-François avec la chapelle des
os et l'université. Au marché, nous voyons et ressentons la richesse du produit utilisé pour préparer l'une
des gastronomies les plus élaborées et appréciées du Portugal. Le long de la visite, nous admirons
également la diversité et l'authenticité de l'artisanat local avec des objets en liège, en céramique et en
cuivre. Il est l'heure de déjeuner. Dans l'après-midi, temps libre pour une meilleure découverte de la ville.
Notre suggestion: vin, fromage et huile d'olive - gourmet certifié !
Hébergement: Hôtel à Évora (B)
Jour 10 - Évora · Beja · Silves · Lagos
Petit déjeuner à l'hôtel. Une partie de la matinée est libre à Evora, puis départ en direction sud, en passant
Beja (arrêt) ont été la plus haute tour des châteaux médiévaux portugais dominent la ville et la région. En
traversant de petites montagnes, nous entrons dans la région de l'Algarve. À travers les champs
d'orangers, nous arrivons à Silves (arrêt), la ville renommée dominée par son château de grès rouge
datant principalement de l'époque mauresque et par le souvenir de son ancienne industrie du liège.
Continuation vers le sable doré de l'Algarve en passant par Praia da Rocha à Lagos.
Hébergement: Hôtel à Lagos, pour 2 nuits (B)
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Jour 11 - Lagos · Ponta da Piedade · Sagres · Cabo de S. Vicente · Lagos
Petit déjeuner à l'hôtel. L'Algarve à l'appel de la mer qui a conduit à la découverte du Nouveau Monde.
Arrêt à Ponta da Piedade et admirer la vue magnifique sur l'océan Atlantique, et les falaises dont les
formes ont été sculptées par l'action érosive de la mer et du temps. Continuation vers Sagres (arrêt), port
de pêche, pour une visite à la forteresse, la mythique "école de navigation" toujours liée à la présence du
Prince Henri le Navigateur pendant les premiers jours de navigation atlantique et la découverte de la côte
africaine. En continuant le long des falaises jusqu'à Cabo São Vincente (arrêt), le point le plus au sud-ouest
de l'Europe. La ville de Lagos (arrêt), une ville cosmopolite avec port de plaisance et de pêche où vous
pourrez déguster les délicieux plats de l'Algarve, comme le poisson et les crustacés cuits dans une poêle
en cuivre (cataplana), sans oublier les bonbons comme les fameux massepains , gâteaux aux amandes et
figues. Retour à l'hôtel, où l'après-midi libre vous invite à plonger dans la mer chaude. (B)
Jour 12 - Lagos · Setúbal · Serra da Arrábida · Lisbonne
Un dernier regard sur l'eau en voyageant le long de la côte, pour
dire adieu à l'Algarve. Le voyage de retour à Lisbonne vous
mènera à travers la ville de Setubal (arrêt), un important port
et centre industriel sur la rive nord de l'estuaire du Sado.
Ensuite, la route panoramique sur la chaîne de montagnes
Arrábida, une zone préservée comme un parc naturel, avec
un paysage incroyable et une végétation unique aux portes
de Lisbonne, et profiter de la vue imprenable sur la
péninsule Tróia. Traverser le pont sur le fleuve Tejo, arrivée à
Lisbonne.
Hébergement : Hôtel à Lisbonne (B)
Jour 13: Départ
Petit déjeuner et transfert à l'aéroport de Lisbonne. (B)
LISTE DES HÔTELS
Lisbonne
Mundial Hotel 4* (ou similaire)
Fatima
Santa Maria Hotel 4* (ou similaire)
Porto
Ipanema Porto Hotel 4* (ou similaire)
Urgeiriça
Da Urgeiriça Hotel 4* (ou similaire)
Évora
Muralhas Mar d’Ar Hotel 4* (ou similaire)
Lagos
Vila Galé Lagos 4* (ou similaire)
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INCLUSIONS
Hébergement en petit-déjeuner buffet dans les hôtels 4 * • Transport en bus ou minibus climatisé, selon
l'itinéraire détaillé • Guide pendant les visites • Entrée aux monuments suivants: Monastère de Batalha,
Université de Coimbra, «Palacio da Bolsa» (Porto ), Église Saint François (Porto), "Jardins du Palacio
Mateus" (Vila Real), Couvent du Christ (Tomar), Palacio da Pena (Sintra) Chapelle des Os (Évora), Église
São Francisco et Cathédrale (Évora), Forteresse de São Vicente (Sagres)
Non inclus • Vols internationaux • Pourboires • Porteur • Extras • Taxe de séjour de l'hôtel • Boissons aux
repas, si non spécifiées • Excursions facultatives • Tous les autres articles non mentionnés dans les
inclusions
Langues: (max 2 par tournée) - Portugais, anglais, espagnol et français.
Minimum de 2 passagers sont requis pour garantir le départ.
Les visites sont multilingues, y compris le français
Tour du meilleur du Portugal 2018-2019
Tarifs en CAD par personne en occupation double, à partir de :
Départ le vendredi depuis Lisbonne
Dates d’été :
9 novembre 2018, 7 décembre 2018 11 janvier
2019, 8 février 2019, 8 mars 2019
Avr 5 19, May 3 17 31, Jun 14, Jul 5 19, Aug 02
16, Sept 06 20, Oct 4 18
Supplément(s) à partir de :
Occupation simple

Portion terrestre
À partir de :
3100**
3376**
+ 769

AUTRE DATE DE DÉPART : un minimum de 4 passagers est requis pour un départ LE SAMEDI (sous
réserve de disponibilité et de notre confirmation.

NOTEZ S’IL VOUS PLAÎT
Pour des raisons opérationnelles, l'ordre des visites et des excursions peut être modifié. Des excursions
facultatives non spécifiées dans notre itinéraire, seront suggérées par notre guide.

** Les tarifs de ce document ont été estimés en mai 2018 et sont sujets à changements selon la disponibilité
des vols, les variations des taux de changes et des disponibilités lors de la réservation ferme. Veuillez
consulter un agent de voyages certifiés pour les tarifs du jour selon les disponibilités. Les prix n’incluent
pas la contribution des clients au Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyages du
Québec de 1$ par tranche de 1000 $ de services touristiques achetés. 2515589 Ontario Inc – d.b.a ©
2018 Exotik Tours / Exotik Journeys, Permis de la C.B. n° 3597. Permis de l’Ontario n° 50012702. Titulaire
d’un permis du Québec n° 703 343. Adresse : 1257 rue Guy, Montréal, Qc H3H 2K5.
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