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BURGOS

D

épart de votre localité en fin de nuit. Petit
déjeuner en cours de route.
Visite guidée panoramique de San Sébastien :
montée au Monte Igueldo et vue sur la baie et
l’île Santa Clara. Déjeuner dans une cidrerie à proximité de San Sébastien.
Arrivée à Burgos en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel. Dîner et nuitée

BURGOS – CIUDAD RODRIGO – MONTE RELA

P

etit déjeuner à l'hôtel. Route vers le
Portugal. Déjeuner au restaurant à
Ciudad Rodrigo. Départ pour Monte
Real. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi.
Accueil par votre guide. Installation. Apéritif de bienvenue.
Dîner et logement à l’hôtel.

PORTO

P

etit déjeuner à l'hôtel. Visite guidée
de Porto, capitale économique du
nord du Portugal, construite en
amphithéâtre sur la rive droite du Douro :
la rue des Alliés, la place de la Liberté, la
gare centrale et ses splendides azulejos, la
tour de Los Clericos et la cathédrale.
Visite du Palais de la Bourse, bâtiment néo-classique construit en 1834 et de sa

superbe salle arabe décorée à la façon des palais de l’Alhambra de
Grenade et de l’église Sao Francisco
d’origine gothique, un des joyaux de la ville.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite
incontournable des chaix de Porto et d’une cave du
célèbre vin de Porto avec dégustation. Promenade
en bateau sur le Douro (en option). Dîner et
logement à l’hôtel.
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FATIMA – BATALHA – NAZARE – OBIDOS

P

etit déjeuner à l'hôtel. Départ pour
Fatima, petite ville portugaise devenue
célèbre en 1917, quand trois jeunes
bergers déclarent y avoir vu à plusieurs reprises
la
Vierge Marie. Cette apparition a donné
naissance au sanctuaire de Notre-Dame de Fatima, lieu d’un célèbre pèlerinage
catholique. Visite du sanctuaire : la basilique et la chapelle des apparitions.
Continuation vers Batalha, visite du monastère de Santa Maria de Vittoria, chef
d’œuvre de l’art gothique et de l’art manuélin : le cloître royal, les chapelles
inachevées… Départ vers Nazaré, port de pêche célèbre pour ses pêcheurs
coiffés du bonnet régional et ses femmes aux sept jupons superposés. Déjeuner
au restaurant.
Départ pour Obidos, ville médiévale entourée de remparts : les maisons
blanchies à la chaux, aux bordures peintes
en bleu ou en jaune, les façades aux
fenêtres manuélines, les vestiges de
monuments historiques en parfaite
harmonie avec des fleurs et des plantes
grimpantes. Elle servait autrefois de point
de surveillance du littoral atlantique. Dégustation la « Ginja » griotte
accompagnée de chocolat. Dîner et logement à l’hôtel.
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COIMBRA - AVEIRO

P

etit déjeuner à l'hôtel. Départ pour
Coimbra, ancienne capitale du
Portugal, célèbre pour son université
l’une des plus anciennes du monde. Visite de
la bibliothèque de l’Université (sous réserve
de disponibilités). On peut admirer les
décorations baroques de bois doré ainsi que
le mobilier en bois précieux. Des motifs chinois et des plafonds peints en
trompe-l’œil d’inspiration italienne ornent les trois salles. L’édifice renferme
plus de 30 000 libres et 5 000 manuscrits.
Déjeuner à Aveiro et visite de la ville : les petits ponts enjambant les canaux et
ses gracieux « Moliceiros » à la proue décorée
rappelant les gondoles vénitiennes. Le centre-ville
est pourvu de plusieurs beaux édifices d’art nouveau
aux couleurs vives. Découverte de La Vaste Ria qui
s’étend au nord d’Aveiro, avec ses salines et ses
marais. Possibilité de promenade en Molieiros. Dîner
à l’hôtel. Nuitée.

LISBONNE

P

etit déjeuner à l'hôtel. Visite de Lisbonne,
capitale du Portugal. La ville est située
dans un site remarquable à l’embouchure
du Tage. Passage par l’avenue de la Liberté et la
place du Rossio. Visite du monastère des Hiéronymites et de l’église Santa Maria,
chef d’œuvre de l’architecture manuéline.
Dégustation de Pasteis de Belem.
Déjeuner au restaurant. Continuation de la visite avec
les extérieurs de la Tour de Bélem, le parc des nations
(site de l’exposition universelle de 1998) et le quartier
de l’Affama. Dîner et logement à l’hôtel.
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SINTRA

P

etit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Sintra, lieu de villégiature préféré des
souverains. Visite du Palais National, classé Patrimoine Mondial par
l’Unesco en 1995. Cet édifice est l’unique survivant des palais royaux du
moyen âge. Ses deux grandes tours blanches de 33 mètres sont devenues le
symbole de la vieille ville.
Déjeuner au restaurant à Sintra.
L’après-midi, départ vers Cabo da Roca, à 140 mètres d’altitude au-dessus de la
mer. Il s’agit du cap situé le plus à l’ouest en Europe. Retour par Cascais,
traditionnel village de pêcheurs. Dîner à l’hôtel.
Dîner à l’hôtel. Nuitée et logement.

CIUDAD RODRIGO
IUDAD ROGRIGO – BURGOS

P

etit déjeuner à l’hôtel. Départ pour l’Espagne.
Déjeuner au restaurant à Ciudad Rodrigo. Départ
pour Burgos. Arrivée à l’hôtel en fin d’après-midi.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.

BURGOS

P

etit déjeuner à l’hôtel. Départ de l’hôtel pour la France. Déjeuner en cours
de route. Arrivée dans votre localité en début de soirée.

JUIN 2015 : MONTE REAL – CIUDAD ROGRIGO – BURGOS
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LE VOYAGE COMPREND :
 Le transport en autocar de Tourisme
 La pension hôtelière à l’hôtel *** Burgos et à Figuera Da Foz
 La pension complète du petit déjeuner Jour 1 au déjeuner du Jour 9
 L’apéritif de bienvenue à l’hôtel
 Les boissons au cours des repas : A midi : Vin et café – Le soir : vin
 Les excursions et les visites mentionnées dans le programme.
 La dégustation de pasteis de Belem
 Une soirée Fado et une soirée Folklorique au Portugal
 Les déjeuners aux restaurants à Ciudad Rodrigo – Porto – Nazaré,
Lisbonne, Aveiro et Sintra
 La prestation d’un guide pour toutes les excursions au Portugal et d’un
guide local pour la visite de San Sébastiam.
 Une gratuité pour 35 personnes
 Le supplément de dimanches et jours fériés
 La promenade en Molieiros
 La promenade en bateau sur le Douro à Porto
 Les assurances annulation rapatriement
LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
 Chambre individuelle
 Les dépenses personnelles
 Toute prestation non mentionnée
 Le dîner sur le chemin du retour

CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE ET CARTE EUROPEENNE DE
MALADIE
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