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PORTUGAL ROMANTIQUE 

8 JOURS /  7 NUITS   
Découvrez le Portugal à votre rythme 

 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1  LISBONNE - OBIDOS (90KM) 
Bienvenue au Portugal! Rendez-vous au kiosque d’Avis by Budget à l’aéroport de Lisbonne pour la prise de 
votre voiture, puis prenez la route vers Obidos au nord de Lisbonne. Votre première nuit sera à la Pousada 
Castelo de Obidos à l’intérieur des remparts. Obidos est une ville petite médiévale avec beaucoup de charme 
reconnue pour ses maisons typiques blanches, ses fenêtres couvertes de fleurs et ses rues étroites en pavé. 
Lors de votre séjour à Obidos profitez des paysages fabuleux ainsi que de la visite incontournable des 
monuments nationaux de Baltalha, Alcobaça et de la ville pittoresque de Nazaré. (PD)  
Hébergement : Pousada Castelo de Obidos ou similaire pour 1 nuit  

 
JOUR 2  OBIDOS – PORTO (245KM) 
Aujourd’hui vous conduirez vers le nord pour rejoindre la ville de Porto. Porto est situé sur les berges du Douro 
qui sépare la ville de la région du vin do Porto. Pour meubler ces 3 nuits à Porto nous vous suggérons de 
profiter de la ville et de ses monuments, le centre historique étant classé Patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Faites la visite des nombreuses caves de Porto, ainsi qu’une croisière sur le Douro où vous pourrez admirer la 
vielle ville depuis la rivière. Prenez une journée pour aller explorer Guimarães, l’endroit qui a vu naître le 
Portugal  avec son château médiéval,  le sanctuaire du bon Jésus de Braga, la ville de Ponte de Lima ainsi que la 
ville de Viana do Castelo reconnu pour son artisanat. (PD) 
Hébergement : Hôtel Pestana Vintage Porto situé directement sur le bord du Douro (ou similaire) pour 3 
nuits  

 
JOUR 5  PORTO - COIMBRA  (130KM) 
En conduisant vers le sud, passez visiter Aveiro, la Venise du Portugal puis le Palais Royal de Bucasso pour 
ensuite vous arrêter pour la nuit à Coimbra au magnifique hôtel Quinta das Lagrimas. Le lendemain, visitez  
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cette ville universitaire mouvementée. Elle abrite une des plus vieilles universités d’Europe et a gardé ses 
traditions universitaires uniques. Ne manquez pas à 16 km au sud de Coimbra Conimbriga avec ses ruines 
romaines. (PD) 
Hébergement : Hôtel Quinta das Lagrimas ou similaire pour 1 nuit   
 
JOUR 6  COIMBRA - ESTORIL (190 KM) 

Les 2 prochaines nuits vous résiderez au charmant hôtel Inglaterra sur la côte balnéaire de Lisbonne, l’Estoril, 
connu comme la riviera Portugaise. Ne perdez pas l’occasion d’aller visiter les châteaux romantiques de la 
région de Sintra. Bien sûr, une visite de Lisbonne est de mise avec ses quartiers médiévaux de l’Alfama et de 
Mouraria. Promenez-vous le long des rues typiques du Barro Alto et de Madragoa et profitez d’une soirée dans 
ce quartier animé en mangeant local en écoutant un Fado.(PD) 
Hébergement : Hôtel Inglaterra sur la côte de l’Estoril ou similaire  pour 2 nuits  

 
JOUR 8  ESTORIL -LISBONNE  
Après le petit déjeuner, rendez-vous à l’aéroport pour la remise de la voiture et prenez votre vol de retour vers 
le Canada. (PD) 

 

 
Ajoutez quelques nuitées à Lisbonne ou en Algarve à votre séjour  

Demandez le supplément à votre agent de voyage 
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TARIFS EN CAD$ PAR PERSONNE -  DÉPARTS QUOTIDIENS    
 

 
TARIFS 2020 
Par personne  

01JAN-

31MAR20* 

 

01APR-30JUN20* 

16SEPT-31OCT20 

01-12JUL20 

 

13JUL-

18AOÛT20 

 

19AOÛT-

15SEPT20 

 

Occupation double BB ** 
 1375 1749 1829 1945 1879 

Occupation simple BB ** 
 2589 3390 3545 3779 3635 

Supplément pour une plus grosse voiture,  prix par voiture/ par semaine 
Groupe EDMD 

(Peugeot 208 Diesel A/C 
ou similaire) 

+10 
 

+50 
 

+55 
 

+90 
 

+55 
 

Groupe CDMR 
(Renault Megane A/C ou 

similaire) 

+50 
 

+105 
 

+119 
 

+270 
 

+119 
 

Groupe CWMR 
(Renault Megane Station 
Wagon A/C ou similaire) 

+69 
 

+185 
 

+225 
 

+355 
 

+225 
 

Groupe CDAD 
(Renault Megane 
Automatic A/C ou 

similaire) 

+230 
 

+329 
 

+560 
 

+610 
 

+560 
 

* Des suppléments peuvent s’appliquer pour les périodes de Noël, du Jour de l’an et la période de Pâques. 
** Pousada Castelo/Óbidos charge un supplément de 25$ par personne en chambre twin pour la nuitée le 
samedi // et 48$ en  simple 

INCLUSIONS 
 

 1 nuit à la Pousada Castelo de Óbidos (Chambre château) / Óbidos www.pousadas.pt 

 3 nuits à  l’Hôtel Pestana Vintage Porto 4* (Chambre supérieure vue ville)/ Porto www.pestana.com   

 1 nuit à l’Hôtel Quinta das Lágrimas 4* (chambre palace ou spa) / Coimbra www.quintadaslagrimas.pt 

 2 nuits à l’Hôtel Inglaterra 4* ou  (chambre supérieure) / Estoril www.hotelinglaterra.com.pt 

 Les petits déjeuners du jour 2 au jour 8 

 Location de voiture  groupe EDMR (Seat Ibiza A / C ou similaire) - 7 jours de location de voiture avec  

 prise et remise chez EUROPCAR CAR RENTAL (comptoir Europcar) à l'aéroport de Lisbonne (voir les 

conditions générales de location de voitures Europcar ci-dessous. CDW + THW), TAX, LAF, 0 € 

EXCÉDENT (SPCDW, SPTHW) 

 Assurance SCDW (voir T&C ici-bas) et kilométrage illimité  

  
Non inclus · Vol internationaux · Taxe touristique  2 EUR/ personne/jour ·  Pourboires au personnel hôtelier · 
Repas autres que les déjeuners · Boissons · Excursions facultatives et entrées aux monuments · GPS ·  · Péages 
routiers · Tout ce qui n’est pas mentionné sous  « inclusions »  

http://www.pousadas.pt/
http://www.pestana.com/
http://www.quintadaslagrimas.pt/
http://www.hotelinglaterra.com.pt/
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POUSADAS DU PORTUGAL - vin et gastronomie  
8 JOURS /  7 NUITS   

Découvrez le Portugal à votre rythme 
 

ITINÉRAIRE 
 
JOUR 1 LISBONNE  
Bienvenue au Portugal! Rendez-vous au kiosque d’Avis by Budget à l’aéroport de Lisbonne pour la prise de 
votre voiture, puis conduisez dans le centre historique de Lisbonne ou vous résiderez à l’hôtel Pousada de 
Lisboa pour 2 nuits. Lisbonne est un incontournable avec ses monuments et quartiers médiévaux. Nous vous 
suggérons une marche à travers les rues étroites du vieux district de l’Alfama puis vers le quartier de Baixa afin 
de passer par les grandes places et se laisser envahir par l’atmosphère de cette « vielle » ville historique. Aussi  
à ne pas manquer le quartier historique de Belém avec la fameuse Tour de Belém et le Monastère des 
Jeronimos. Pendant que vous êtes à Lisbonne ne manquer par l’opportunité d’aller visiter la région de Sintra 
avec ses palais romantiques du 19ième siècle en flanc de colline tel que le Palace da Pena. Dans la même 
journée sur votre chemin de retour vers Lisbonne arrêtez à Cabo da Roca, le point le plus à ouest de l’Europe 
et par l’Estoril et Cascais (la Riviera Portugaise)  (PD + 1 souper de fado) 
 
 Inclus dans l’itinéraire, vous profiterez d’une soirée unique dans un restaurant de Fado local. 
Hébergement : Pousada do Lisboa ou similaire pour 2 nuits  
 

 
 
JOUR 3 LISBONNE – SAGRES (325 KM) 
Aujourd’hui vous conduirez vers le sud jusqu’à Sagres le village le plus au Sud de la région de l’Algarve face à 
l’Océan Atlantique. Sagres a  une importance historique et maritime significative puisqu’il y a 500 ans les 
caravelles du Prince D. Henrique partirent de ce port afin de découvrir de nouvelles terres. Vous résiderez à 
l’hôtel Pousada do Infante à Sagres pour 2 nuits afin d’en apprendre davantage sur les grandes explorations 
portugaises. (PD) 
Pendant votre séjour en Algarve vous aurez droit à une visite inclus du vignoble « Quita dos Vales »  à 
Estombar, incluant la dégustation de 3 vins différents (77km de Sagres) 
Entre Sagres et le vignoble Quinta dos Vales nous vous recommandons les visites suivantes : Monchique, une 
ville aux origines romaines ou vous trouverez des eaux thermales. Silves, une très vieille ville qui fut la capitale 
de l’Algarve pendant des siècles. Lagos, une qui a su préservé l’héritage du passé. 
Hébergement : Pousada do Infante ou similaire pour 2 nuits   
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JOUR 5 SAGRES  - ÉVORA (300 KM) 
Ce matin vous conduirez vers le centre de la région de l’Alentejo reconnue pour ses grands espaces et comme 
le centre de l’agriculture portugaise. Évora se trouve au milieu de la région. Cette ville musée a gardé son 
charme médiéval et mauresque et est reconnue au patrimoine de l’UNESCO. Les principales attractions 
touristiques sont la place Giraldo, le temple romain, la cathédrale datant du 12ième siècle et l’église Sao 
Francisco, un des monuments gotique manuélin les plus importants de la région qui abrite aussi la chapelle des 
os.  
À Reguengos de Monsaraz (44km) vous aurez droit à une expérience gastronomique en visitant le vignoble 
« Herdade do Esporao » incluant la dégustation de 2 vins ainsi qu’un lunch dégustation dans l’établissement ce 
qui vous donnera l’occasion d’essayer la délicieuse cuisine de l’Alentejo. 
Sur le chemin du retour ver Evora, visitez Alvito avec son château manuélin du 15ième siècle. (PD) 
Autre suggestions de visites :  
Monsaraz, ville fortifiée, une des villes médiévales les plus typiques de l’Alentejo qui toujours complètement 
entourée de remparts. 
Vila Viçosa, avec son palais ducal magnifique qui servait de résidence d’été aux derniers rois portugais. 
Estremoz, autre ville médiévale avec ses fortifications du 17ième siècle. 
Hébergement : Pousada dos Loios ou similaire pour 2 nuits   

 
JOUR 7 ÉVORA - PALMELA (97 KM) 
Aujourd’hui conduisez en direction de la côte bleue située sur les berges de la rivière Tage vers Palmela. Vous  
passerez la nuit dans un château médiéval converti en Pousada. Situé dans en hauteur dans les collines, il offre 
des vues panoramiques à couper le souffle sur le parc naturel Arrabida et au sud sur la rivière sado qui se 
termine dans la baie et rejoint l’Atlantique. Visitez le centre historique de Pamela en commençant par l’église 
S. Pedro dont les murs sont couverts de tuiles baroques. Continuez proche de Sétubal, intéressant pour ses 
belles rues piétonnes et ses jardins. L’Église gotique Igreja de Jesus est remarquable avec ses colonnes 
sculptées dans la pierre Arrabida rose. (PD) 
À Azeitao vous profiterez de votre dernière dégustation incluse au vignoble « José Maria da Fonsaca » ou vous 
aurez la chance de déguster 2 vins différents. 
Hébergement : Pousada de Palmela ou similaire pour 1 nuit 
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JOUR 8 PALMELA – LISBONNE (50 KM)  
Après le petit déjeuner, rendez-vous à l’aéroport pour la remise de la voiture et prenez votre vol de retour vers 
le Canada. (PD) 

 

Ajoutez quelques nuitées à Lisbonne ou en Algarve à votre séjour  
Demandez le supplément à votre agent de voyage 

 
TARIFS EN CAD PAR PERSONNE -  DÉPARTS QUOTIDIENS 

 

 
TARIFS 2020 02JAN-1MAR20 

 
01APR-30JUN20** 
16SEPT-31OCT20 

01-15JUL20 
 

19AUG-
15SEPT20 

 
15JUL-

18AUG20 

 
Occupation double BB ** 
 1565 1799 2180 2209 3635 

 
Occupation simple BB ** 
 2625 3129 3970 3970 3635 

Supp. Demi-pension  
(PD, S) dans les Pousada  

+350 +350 +350 +350 +350 

Supplément pour une plus grosse voiture par voiture/ par semaine 
Groupe EDMD 

(Peugeot 208 Diesel 
A/C ou similaire) 

+12 
 

+59 
 

+59 
 

+69 
 

+110 
 

Groupe CWMR 
(Renault Megane 

Station Wagon A/C ou 
similaire) 

+79 
 

+210 
 

+210 
 

+250 
 

+395 
 

Groupe CDAD 
(Renault Megane 
Automatic A/C ou 

similaire) 

+275 
 

+389 
 

+389 
 

+650 
 

+690 
 

* Des suppléments peuvent s’appliquer pour les périodes de Noël, du Jour de l’an et la période de Pâques. 
** Pousada infante do Sagres + Pousada dos Loios + Pousada de Palmela chargent un supplément de  25$ 
par personne en chambre twin pour la nuitée le samedi // et 48$ en  simple 
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INCLUSIONS 
 

 2 nuits à la Pousada de Lisboa / Lisbonne ou similaire www.pousadas.pt 

 2 nuits à  la Pousada do Infante / Sagres   ou similaire www.pousadas.pt 

 2 nuits à la Pousada dos Loios /Évora  ou similaire  www.pousadas.pt 

 1 nuit à la Pousada de Palmela / Palmela  ou similaire www.pousadas.pt 

 1 souper avec spectacle de Fado dans un restaurant local (3 services + ½ bouteille de vin maison + eau 

minérale) 

 1 visite guidée avec dégustation de 3 vins au vignoble Quinta dos Vales – Estombar (dans la région de 

l’Algarve) 

 1 visite guidée avec dégustation de 2 vins + lunch dégustation (sans boisson) au Vignoble Herdade do 

Esporao-Monsaraz 

 1 visite guidée avec dégustation de 2 vins au vignoble José Maria da Fonseca -Azeitao 

 Les petits déjeuners du jour 2 au jour 8. 

 Voiture de location groupe EDMR (Seat Ibiza A / C ou similaire) - 7 jours de location de voiture avec 

prise et remise chez EUROPCAR CAR RENTAL (comptoir Europcar) à l'aéroport de Lisbonne (voir les 

conditions générales de location de voitures Europcar ci-dessous. CDW + THW), TAX, LAF, 0 € 

EXCÉDENT (SPCDW, SPTHW) 

 Assurance SCDW (voir T&C ci-bas) et kilométrage illimité  

 
Non inclus · Vol internationaux · Taxe touristique 2 EUR/ personne/jour ·  Pourboires au personnel hôtelier · 
Repas autres que les déjeuners sauf si mentionné · Boissons · Excursions facultatives et entrées aux 
monuments · GPS · Péages routiers · Tout ce qui n’est pas mentionné sous « inclusions »  
 
 
 
 

EUROPCAR "PLUS BOOKINGS" CONDITIONS GÉNÉRALES 
TERRITOIRE PORTUGAL 2020 

 

Inclus: Kilométrage illimité, LDW (CDW + THW), TAXE, LAF (taxe de circulation), 0 € EXCÉDENT (SPCDW, 
SPTHW) et ASC (redevance aéroportuaire) 
Veuillez visiter le site d’Europcar pour tous les termes et conditions  
https://www.europcar.fr/files/live/sites/Europcar.fr/files/PDFs/ECF_CGL_VF_FR_20022018.pdf 
 
 
 
 
 
 

http://www.pousadas.pt/
http://www.pousadas.pt/
http://www.pousadas.pt/
http://www.pousadas.pt/
https://www.europcar.fr/files/live/sites/Europcar.fr/files/PDFs/ECF_CGL_VF_FR_20022018.pdf

