Pullman d’Aquitaine

CES PRIX COMPRENNENT :
Le transport en autocar pour le bon déroulement du
programme ainsi que la prise en charge de notre conducteur,
Les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 9
boissons incluses (1/4 de vin à tous les repas et ¼ d’eau à tous
les repas au Portugal hors café), L’hébergement en chambre
double en hôtel 3*** et 4****, Guide interprète officiel
francophone du J1 au soir au J7 au soir, un guide francophone
pour la visite panoramique de Salamanque, Audio-guide
pendant toutes les visites au Portugal, Droits d’entrées aux
monuments suivants : Eglise St. François à Porto, Palais de la
Bourse, Mini Croisière sur le Douro, Visite d’un chai de vin
de Porto avec dégustation, Promenade en Moliceiro avec
degustation de Ovos Moles, Université de Coimbra,
Funiculaire à Nazaré, Dégustation d’une ginginha (liqueur de
griottes), Palais National de Sintra, Eglise du monastère des
Hiéronymites. (Hors Cloitres), Dégustation d’un Pastel de
Belém, Permanence téléphonique pour urgence 24h sur 24h,
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS :
Toutes dépenses d’ordre personnel et toutes prestations non
mentionnées au programme, le supplément chambre seule :
249 €/pers. Pour l’intégralité du séjour (limité en nombre sous
réserve de disponibilité), les assurances assistance, annulation,
bagages : 32 €/pers. (facultatives)
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JOUR 1 – MARDI 10 SEPTEMBRE : BORDEAUX –
REGION DE PORTO.
Départ de notre ville le matin, arrêt déjeuner vers
Burgos. Arrivée à votre hôtel dans la région de Porto en
fin de journée.
RDV avec votre guide en fin de journée à l’hôtel. Dîner
et logement.
JOUR 2 – MERCREDI 11 SEPTEMBRE : REGION
DE PORTO – PORTO – REGION DE PORTO
Petit déjeuner à l’hôtel. Nous dédierons notre journée à
la visite de PORTO «Invicta», ville célèbre pour son vin.
Porto est une ville portuaire, une ville de négoce,
accueillante et active. Cette facette est reconnue par les
portugais qui lui ont dédié un de leurs dictons populaires
: « Tandis que Porto travaille, Coimbra étudie et
Lisbonne s’amuse».
C’est cette ville charmante aux habitants chaleureux que
nous vous invitons à découvrir tout au long de cette
journée
Nous commencerons la visite de la ville par l´église
médiévale de St François (église d’origine gothique,
dont l’intérieur montre le triomphe de la richesse
décorative baroque) et le Palais de la Bourse et son
fameux salon arabe.
Déjeuner au restaurant.
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Après le déjeuner nous vous invitons pour une
Mini croisière des 6 ponts qui vous permettra
de découvrir la ville sous une autre
perspective. Rendez-vous sur la rive opposée,
où les chais de Vila Nova de Gaia abritent les
fameux vins de Porto. Visite d'une cave et
dégustation de ce vin précieux.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
JOUR 3 – JEUDI 12 SEPTEMBRE REGION DE PORTO – BARCELOS –
BRAGA – GUIMARAES – REGION DE
PORTO
Petit déjeuner.Départ en direction de
BARCELOS,
capitale
portugaise
de
l’artisanat. Le « Coq de Barcelos » est un
symbole du Portugal. Continuation vers
BRAGA, la «Rome portugaise», où se trouve
un des plus remarquables monuments de
l’architecture portugaise : l’église du Bom
Jésus et son escalier monumental. Déjeuner en
cours de visite. Nous partirons ensuite en
direction de GUIMARÃES, charmante ville
pleine d’histoire, le berceau du Portugal.
Visite de la ville. Retour à l’hôtel pour le dîner
et le logement.

JOUR 4 – VENDREDI 13 SEPTEMBRE : REGION DE
PORTO - AVEIRO – COIMBRA – REGION CENTRE
Petit déjeuner à l'hôtel puis départ vers AVEIRO
surnommée " la Venise Portugaise " où des canaux
sillonnent la ville pour créer un labyrinthe de chemins
d’eau. Des quais, on aperçoit la beauté des bateaux et de
leurs peintures multicolores, toujours plein d’esprit et d’un
chromatisme qui révèle la joie des gens de l’embouchure.
Promenade en Moliceiro/Mercante (bateau typique) avec
DEGUSTATION DE OVOS MOLES (gâteau typique)
ACCOMPAGNÉ PAR UNE FLUTE DE VIN
MOUSSEUX Déjeuner dans un restaurant local à Coimbra
L’après-midi, nous partirons ensuite à la découverte de
COIMBRA. C’est une ville où l’on respire le charmant
mélange des étudiants avec une des plus anciennes
universités d’Europe. Nous commencerons notre tour par la
visite de l’université de Coimbra. Cette promenade nous
permettra de voir la richesse des monuments de cette ville
comme la vieille cathédrale (entrée non incluse).
Transfert vers votre hôtel pour le diner et logement.
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JOUR 05 – SAMEDI 14 SEPTEMBRE : REGION
CENTRE – FATIMA – NAZARÉ – OBIDOS –
REGION DE LISBONNE
Après le petit-déjeuner, départ vers FÁTIMA, l’un des
centres mondiaux de la foi chrétienne et de pèlerinages.
Visite du Sanctuaire de FATIMA.
Continuation vers NAZARE, pittoresque village de
pêcheurs, réputé pour ses barques bariolées et qui
bénéficie d’un site exceptionnel. Une longue plage
dominée par une falaise abrupte.
Déjeuner : plat de poisson.
Montée jusqu’au Sitio en funiculaire : Belvédère
aménagé sur le rebord de la falaise, 110 mètres audessus de la mer, il offre une vue extraordinaire sur la
ville basse et la plage.
En après-midi vous vous rendrez à OBIDOS, une ville
ravissante avec ses maisons blanches ornées de
chèvrefeuilles. Cette jolie cité médiévale ceinte de
remparts fut pendant six siècles l'apanage des reines du
Portugal.
Dégustation d’une Ginginha (liqueur de griottes).
Transfert vers votre hôtel dans les environs de Lisbonne
pour le dîner et le logement.
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JOUR 06 – DIMANCHE 15 SEPTEMBRE :
REGION DE LISBONNE – LISBONNE –
REGION DE LISBONNE
Petit déjeuner. Départ pour la visite de
LISBONNE, l’une des plus anciennes
capitales d’Europe. Vous commencerez par
visiter le quartier de Belém, «Île aux Trésors»
entre le Tage et les bruits de la ville. C’est de
Belém que sont parties les caravelles des
Découvertes. Vous y visiterez l’église du
Monastère des Hiéronymites (bâti comme
remerciement du retour de Vasco da Gama de
l’Inde), splendeur de l’Art Manuélin, et la
Tour de Belém (l’extérieur). Dégustation du
fameux Pastel de Belém - gâteau typique de
Lisbonne. Déjeuner au restaurant. L’aprèsmidi, vous irez dans le centre-ville et le centre
des affaires : le Rossio et la Place du
Commerce. Finalement, visite d’un quartier
typique de Lisbonne – Alfama (le plus ancien
quartier de la capitale, vieux quartier
mauresque aux rues étroites et aux escaliers
tortueux) – qui mérite bien une promenade à
pied. Retour vers votre hôtel pour le dîner et
logement.

JOUR 07 – LUNDI 16 SEPTEMBRE : REGION DE
LISBONNE – SINTRA – CABO DA ROCA – ESTORIL
– CASCAIS – REGION DE LISBONNE
Après le petit-déjeuner, route vers SINTRA : visite de cette
merveilleuse citée et de son palais de la ville (entrée
comprise). Déjeuner typique de cochon de lait suivi de la
découverte du CABO DA ROCA, le point le plus
occidental du continent européen. Puis continuation pour
CASCAIS, petit port de pêche dominé par sa citadelle du
XVIIe siècle. Enfin, route pour ESTORIL, station balnéaire
au cœur d’une végétation luxuriante avec son casino et ses
jardins fleuris. Retour à l’hôtel pour le Dîner et nuit. Fin
des services de la guide au Portugal
JOUR 08 – MARDI 17 SEPTEMBRE : REGION DE
LISBONNE – ESPAGNE.
Petit déjeuner. Déjeuner au restaurant à Ciudad Rodrigo.
Départ pour Salamanque. Visite panoramique guidée de
Salamanque : la plaza Mayor, la cathédrale et sa célèbre
université. Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi, installation
dans les chambres. Dîner à l'hôtel. Logement.
JOUR 09 – MERCREDI 18 SEPTEMBRE : RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel et départ. Arrêt déjeuner vers
Miranda de Ebro. Arrivée Bordeaux dans l’après-midi.
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