PORTUGAL

Circuit
8 jours
à partir de

1425

France

€

De
Porto
à
Lisbonne
Lyon


1
Aveiro
Obidos

Découvrez le Portugal

Porto

1e jour • Lyon - Porto - Esposende Jour consacré à

Coimbra
Fatima

l’acheminement. Transfert de votre région à l’aéroport de
Lyon. Formalités d’embarquement. Envol pour Porto. Accueil
et transfert à l’hôtel. Dîner logement.

Espagne

Lisbonne
Portugal

1

2e jour • Esposende - Porto - Esposende D
 épart vers

Océan Atlantique

Mer
Méditerranée

Envol de Lyon
Départ le

Brochure

Primeur

17 mai 2022

1 535 €

1 425 €

Prix TTC par personne au départ des parkings Girardot Chalon-surSaône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

Les
• Entrée à Porto, sortie Lisbonne
(ou inversement).
• Des régions et villes mythiques.
• Pension complète avec boissons.
• Seulement 4 hôtels 3***NL.
• Découverte de 5 sites classés au
Patrimoine Mondial de l'Unesco.
• Dégustation de Porto, de liqueur
"Ginjinha" et les fameux
"Pasteis de Bélem".
• Croisière sur le Douro.
• Dîner folklorique.
• Guide local francophone pendant
toute la durée du circuit.
• Accompagnateur Voyages Girardot.*

Porto. Tour panoramique de la ville et visite de l’église São
Francisco (entrée inculse) ancien couvent franciscain du 13ème
siècle, entrée incluse. Arrêt pour la visite d’une cave à vin de
Porto à Vila Nova de Gaia, suivie d’une dégustation. Déjeuner.
Croisière sur le Douro. (env. 50 mn). Ce fleuve joua un rôle
important dans le développement économique de la région à
partir du 18ème siècle, notamment dans le transport du vin de
Porto. Dîner folklorique à l’hôtel. Logement.
3e jour • Esposende - Bragas - Costa Nova - Aveiro

 isite guidée de Braga et sa cathédrale (entrée du trésor
V
non incluse). Continuation avec la visite d'une Quinta et une
dégustation de "vinho verde", vin typique de la région du
nord du Portugal. Déjeuner. Route vers Aveiro, la "Venise du
Portugal", traversée par de nombreux canaux. Continuation
vers la Costa Nova et ses palheiros, maisons typiques
colorées. Déjeuner en cours de route. Dîner logement dans la
région d'Aveiro.
4e jour • Aveiro - Coimbra - Batalha - Fatima D
 épart
vers Coimbra, réputée pour son université fondée en 1290 et
très prisée par les étudiants portugais. Visite de l'université
(entrée incluse) et sa bibliothèque (selon disponibilités et
en supplément : env 9€ à régler sur place). Visite du jardin
botanique. Continuation vers Batalha et visite du monastère
(entrée incluse) érigé en 1385, monument gothique, classé
au patrimoine mondial de l'Unesco. Route vers Fatima.
Découverte du musée de l'huile d'olive. Visite libre de la
basilique. Déjeuner. Dîner logement dans la région de Fatima.

5e jour • Fatima - Obidos - Nazare - Alcobaca - Fatima
Départ vers Obidos, village médiéval. Visite pédestre dans les

ruelles magnifiquement fleuries et dégustation de ginjinha
(liqueur locale de griottes). Déjeuner. Route vers Nazaré,
village typique de pêcheurs. Continuation pour Alcobaca et
visite du monastère Santa Maria, édifié au 12ème siècle. Dîner
logement dans la région de Fatima.
6e jour • Fatima - Lisbonne Journée consacrée à la visite

de Lisbonne, capitale du Portugal. Découverte du quartier
de Belém avec la visite de l’église des Hyeronymites, chef
d’œuvre de l’architecture manuéline classé au patrimoine
mondial de l’Unesco, et le musée des carrosses royaux.
Dégustation des fameux pasteis de nata, pâtisserie typique.
Découverte du centre-ville, Baixa Pombalina, reconstruit sur
un plan quadrillé après le tremblement de terre de 1755, et
du quartier labyrinthique d’Alfama aux ruelles et escaliers
étroits et sinueux. Déjeuner. Dîner fado. Logement dans les
environs de Lisbonne.

7e jour • Lisbonne - Sintra - Cabo da Roca - Cascais Estoril - Lisbonne D
 épart pour Sintra, lieu de villégiature

des rois du Portugal : visite du palais national (entrée inculse)
avec ses curieuses cheminées en forme de cônes. Déjeuner.
Continuation vers Cabo da Roca, le point le plus à l’ouest du
continent européen et son fameux phare. Retour à l’hôtel, en
passant par la côte : Estoril et Cascais. Dîner logement dans
la région de Lisbonne.

8e jour • Lisbonne - Lyon - Votre région Jour consacré

au réacheminement. Transfert à l’aéroport de Lisbonne.
Formalités d'embarquement. Envol pour Lyon. Retour en
soirée dans votre région.

Infos : Vol spécial Lyon/Lisbonne/Porto/Lisbonne/Lyon compagnie Volotea ou similaire. Taxes aéroports incluses : 55€ révisables. Hôtels 3***NL en chambre double. Pensions complète,
boissons incluses (1/4 vin et 1/4 eau). Entrées aux monuments selon programme. Excursions en autocar climatisé avec guide local francophone selon programme. Chambre individuelle :
+240€. Circuit privatif à partir de 40 personnes. Audio-guide pendant tout le circuit pour le confort de visites. Envol de Dole Jura garanti avec un minimum de passagers. *Accompagnateur
voyages Girardot dès 40 personnes. L’ordre du circuit pourra être modifié selon les impératifs locaux, dans le respect de l’ensemble du programme. Taxes de séjour pour les hôtels dans les
régions de Lisbonne et Porto à régler sur place : environ 2€/pers/jour.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans.
Erratum du 20 janvier 2022

W

