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JJOOUURR  11  :: FFRREEJJUUSS  // NNIICCEE  //  PPOORRTTOO 
Accueil de votre chauffeur. Départ de FREJUS vers l’aéroport en autocar privatif. Formalités 

d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à destination de Porto. Accueil de 

votre guide francophone qui restera avec vous pendant tout le circuit. Remise des écouteurs disponibles 

pendant toutes les visites. Transfert en autocar privatif à votre hôtel 4**** Axis Vermar ou similaire 

situé à Povoa do Varzim dans la région de Porto. Installation dans les chambres. Dîner avec Boissons et 

logement à votre hôtel 4****.  

 

JJOOUURR  22  ::  PPOOVVOOAA  DDOO  VVAARRZZIIMM  //  PPOORRTTOO  //  FFIIGGUUEEIIRRAA  DDAA  FFOOZZ 

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Le matin, départ vers Porto. Visite guidée 

panoramique de Porto qui pendant l’occupation romaine pris la désignation de Cale puis Portucale d’où le 

nom du pays tout entier. Dotée d’une grande tradition commerciale et de construction navale, Porto  

participa activement aux découvertes portugaises. Au XVIIè siècle, la commercialisation de ses vins 

contribua à sa prospérité. L’UNESCO a reconnu comme Patrimoine Culturel de l’Humanité le centre 

historique primitif de Porto, qui a su être préservé et restauré. Visite et dégustation dans une de ses caves 

renommées. Déjeuner typique avec boissons dans un restaurant des Quais da Ribeira au bord du 

Douro. Croisière promenade sur le Douro : le Douro est le grand fleuve du Nord du Portugal car il 

traverse le pays d'Est en Ouest sur près de 240 km pour déboucher sur l'océan Atlantique à Porto. La ville 

s'est complètement construite autour de ce fleuve aujourd'hui bien calme. La visite vous laissera le temps de 

contempler des édifices emblématiques. Des ponts si importants que l'on n'hésita pas à décerner à Porto le 

titre de «ville des ponts». Un beau petit voyage en perspective qui vous offrira l'une des plus belles vues de 

Porto. Continuation en compagnie de votre guide francophone par la visite pédestre de Porto : 

Découverte du cœur historique de la ville: la cathédrale Sé et son cloître datant du XIIe s. (azulejos). Puis, 

via la typique rua das Flores (demeures baroques du XVIIIe s.) et Santa Casa da Misericordia, arrivée à 

l’église São Francisco, de pur style baroque. Transfert en autocar privatif à l’hôtel Atlantida Sol 3*** 

situé en bord de mer. Verre de bienvenue. Dîner avec Boissons. Animations et Soirée thématique. 

Logement à votre hôtel 3***.  

 

JJOOUURR  33  ::  BBAATTAALLHHAA  --  AALLCCOOBBAAÇÇAA  ––  NNAAZZAARREE   

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Départ pour Batalha où le monastère de Santa 

Maria da Vitória, dont le gothique imposant est rendu spectaculaire par sa dentelle de pierre manuéline, 

évoque l’indépendance définitivement reconquise. Visite du monastère de Santa Maria da Vitória à 

Batalha (entrée inclus) débuté en 1388, et amélioré au fil des siècles par divers rois portugais. Situé 

fièrement dans une vallée, cette structure imposante est un exemple exceptionnel combinant architecture 

gothique et Manueline. Sous ses nefs se trouvent les dépouilles de certaines personnalités  historiques du 

Portugal. Vous trouverez les tombeaux de João I et son épouse anglaise Philippa de Lancaster, et leur 

progéniture, le célèbre prince Henry le navigateur, dont les efforts et la détermination ont aidé à explorer le 

monde inconnu. Déjeuner typique avec Boissons au restaurant à Nazaré. Visite guidée de Nazaré, 

village de pêcheurs aux coutumes pittoresques où les femmes portent sept jupons superposés. Montée au 

« Sitio », point de visite obligatoire pour la foi et pour son panorama magnifique. Continuation pour la  

visite d'Alcobaça, cœur de l’industrie portugaise de la céramique, la ville a acquis ses lettres de noblesse au 

12ème siècle avec la construction de la plus grande église du Portugal. Visite du Monastère (entrée 

incluse au cloître). Retour à l’hôtel. Dîner avec Boissons et logement à votre hôtel 3***. Animations et 

Soirée thématique. 

http://www.booking.com/hotel/pt/atlantida-sol-378.fr.html?aid=318615;label=New_French_FR_FR_21427169905-YP8jtirKV*kzSzTpDnHYDwS84604461745%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=975952ba1d2cbeba574c5968d29aeb26;dest_id=-2165382;dest_type=city;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1ada3fc25c2b239daa672da47bbe5fbebd0e4cefX1;type=total;ucfs=1&
http://www.booking.com/hotel/pt/atlantida-sol-378.fr.html?aid=318615;label=New_French_FR_FR_21427169905-YP8jtirKV*kzSzTpDnHYDwS84604461745%3Apl%3Ata%3Ap1%3Ap2%3Aac%3Aap1t1%3Aneg;sid=975952ba1d2cbeba574c5968d29aeb26;dest_id=-2165382;dest_type=city;dist=0;room1=A%2CA;sb_price_type=total;srfid=1ada3fc25c2b239daa672da47bbe5fbebd0e4cefX1;type=total;ucfs=1&


  

   

 

 

JJOOUURR  44  ::  BBUUÇÇAACCOO  --  LLUUSSOO  ––  AAVVEEIIRROO   

Petit-déjeuner buffet. Excursion au Parc National de Buçaco (entrée incluse) aux arbres séculaires et aux 

fougères arborescentes, à l’intérieur duquel se trouve un palais romantique néo-manuélin, revêtu de carreaux 

de faïence, transformé en hôtel de luxe. Continuation vers Luso, réputée pour la pureté de ses eaux 

minérales. Déjeuner avec boissons au restaurant. Visite guidée d’Aveiro : ses rues bordées de très beaux 

édifices de style Art Nouveau sont traversées par des canaux et enjambés par de petits ponts courbés. Ici les 

« moliceiros », bateaux typiques et colorés, se promènent dans la lagune d’eau salée. Croisière le long des 

magnifiques chenaux de la ville, à bord d’un bateau typique et unique appelé moliceiro et décoré selon 

la culture locale. Retour à l’hôtel. Dîner avec Boissons et logement à votre hôtel 3***. Animations et 

Soirée thématique.  

  

  

JJOOUURR  55  ::  CCOOIIMMBBRRAA  //  SSPPEECCTTAACCLLEE  DDEE  FFAADDOO 

Petit-déjeuner buffet. Matinée libre pour la détente. Déjeuner avec Boissons à l’hôtel. Accueil de votre 

guide francophone. L’après-midi départ vers Coimbra. Il n'est pas étrange que Coimbra fut choisie pour 

abriter l'une des plus anciennes universités au monde et élue cité de la lumière et de la culture. Visite de 

l’Université (entrée incluse), qui occupe un ancien palais royal médiéval et qui est l’une des plus anciennes 

d’Europe, classifié Patrimoine mondiale par l'UNESCO; la classification comprend aussi la partie haute de 

la ville ("Alta") et la Rua da Sofia. Érigée sur un site privilégié dominant la ville, l’Université est un 

bâtiment complexe, qui se déploie autour d’une cour centrale, dont certains éléments présentent un grand 

intérêt artistique et symbolique. Sa bibliothèque Joanina mérite une attention spéciale, avec ses espaces 

somptueux, construit entre 1717 et 28. Retour à l’hôtel. Dîner avec Boissons. Animations et Soirée 

thématique.  

  

  

JJOOUURR  66  ::  FFAATTIIMMAA  --  TTOOMMAARR 
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Départ pour la visite de Fátima, où l’on 

commémore les apparitions de Notre-Dame à trois petits bergers entre le 13 mai et le 13 octobre 1917. A cet 

endroit, se dressent la Croix et la Chapelle des Apparitions et sur l’immense esplanade, le sanctuaire, 

construit en 1928.  Déjeuner avec boissons au restaurant à Fatima. L’après-midi, visite de Tomar, siège 

des Templiers au Portugal. Plus de 8 siècles d’histoire et beaucoup de trésors artistiques peuvent être 

admirés au-delà de la Porte de St. Jacques, du château des Templiers. A remarquer : les murailles, la vieille 

forteresse royale, le Palais de l’Infant, la Rotonde des Templiers, et la Salle Capitulaire inachevée où se 

trouve la Fenêtre Manuéline, un des joyaux suprêmes du style manuélin. Visite du Couvent du Christ 

(entrée incluse). Nous vous ferons  découvrir l'ouvrage monumental du couvent du Christ. Son splendeur 

architecturale a été préservé jusqu'à nos jours et justifie son inscription au patrimoine de l'humanité. Retour 

à l’hôtel. Dîner avec Boissons et logement à votre hôtel 3***. Spectacle de Fado, le Blues Portugais. 

Logement à votre hôtel 3***. Animations et Soirée thématique. 

 

  



  

   

  

  

  

JJOOUURR  77  ::  LLIISSBBOONNNNEE   
Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. Visite guidée de Lisbonne . La vieille capitale 

bâtie sur sept collines domine le « Tejo », qui s’élargit ici pour former la « mer de paille ». Un port très 

animé, de vieux quartiers pittoresques, de larges avenues, de belles places bordées de monuments anciens. 

La ville est un mélange séduisant du charme passé et du dynamisme d’une capitale moderne. Le quartier 

d’Alfama et du Rossio, la Tour de Belem (extérieur), le monastère des Hiéronymites et le musée des 

Carrosses, méritent un intérêt spécial. Déjeuner typique avec boissons au restaurant. Visite du 

Monastère des Hiéronymites (entrée incluse) qui représente une des merveilles architecturales de 

Lisbonne. Cet ensemble a d'ailleurs été inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco en 1983. Vous le 

trouverez dans le quartier de Belém, c'est-à-dire au niveau de l'ancien port de Lisbonne. Au même titre que 

la Tour de Belém, toute proche, ce monastère constitue un fidèle témoin de l'opulence du Portugal à 

l'époque des grandes Découvertes. Arrêt dans une pâtisserie typique du quartier pour déguster le fameux 

"pasteis de Belem". Transfert vers votre hôtel 4**** type Tryp Montijo ou similaire situé dans la région 

de Lisbonne.  

 

 

JJOOUURR  88  ::  LLIISSBBOONNNNEE  //  NNIICCEE  //  FFRREEJJUUSS 
Petit déjeuner buffet. Journée libre à Figueira da Foz selon les horaires du vol pour une découverte 

personnelle, du shopping ou du farniente. Transfert en autocar privatif à l’aéroport de Lisbonne 

 Assistance aux formalités d'embarquement. Vol régulier direct. Accueil de votre chauffeur.  

Retour à FREJUS en autocar privatif. 

 

 

 
 

 

 

 



  

   

 
 

 
 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  :: 
 Transferts Fréjus / Aéroport / Fréjus en autocar privatif 

 Formalités d’enregistrement et d’embarquement 

 Vols réguliers directs NICE / PORTO – LISBONNE / NICE 

 Taxes aéroports, de sécurité, de solidarité et hausse carburant : ferme et définitif 

 Frais de bagages à main et en soute 

 Services d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit 

 Transferts en autocar : Aéroport / Hôtel / Aéroport 

 Hébergement en hôtels 3*** & 4**** base chambre double 

 Verre de bienvenue 

 Pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du dernier jour 

 Boissons lors des repas (1/4 de vin et eau minérale) 

 Spectacle de Fado 

 Transport en autocar Grand Tourisme 

 Visites guidées et dégustations mentionnées au programme 

 Entrées aux sites et aux musées mentionnées, Croisières à Aveiro  

 Audioguides durant le séjour 

 Animations à Figueira: jeux apéritif, soirées folkloriques, karaoké, soirées dansantes avec      

 musiciens... 

 Assistance locale 24h/24, 7j/7 

 Taxes de séjour connues à ce jour 

 Documents de voyage 

 Assurances Multirisques Assistance / Rapatriement / Annulation & Bagages : OFFERTES 

 Assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : OFFERTE 

  
 

 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS  :: 

 Supplément en chambre individuelle : 175 € (nombre limité) 

 Dépenses personnelles et pourboires 

 

Tarif calculé sur une base de 40 participants 

Supplément de 26 € par personne sur une base de 35/39 participants 

Supplément de 67 € par personne sur une base de 30/34 participants 

Supplément de 108 € par personne sur une base de 25/29 participants 

 

Estimations tarifaires selon les normes sanitaires connues à ce jour sous réserve de modifications ultérieures  

 
 


	8 jours / 7 nuits - Vols réguliers directs
	Arrivée Porto / Départ Lisbonne
	Hôtels 3*& 4* - Pension Complète avec Boissons

