SARL NICOTERA - MARCEL VOYAGES
Serre les Sapins
marcelvoyages@orange.fr
Marcel NICOTERA : 06 79 29 47 01
Elsa NICOTERA : 06 19 36 32 07

VOYAGE PORTUGAL 8 jours
du 10 au 17 mai 2016 et du 11 au 18 septembre 2016
1 160 € par personne en chambre double

Jour 1. France * Burgos - Espagne
Départ le matin 5h de Serre les Sapins, possibilité de laisser sa voiture un parking est prévu, Chalons, Clermont-ferrant.
Petit déjeuner et déjeuner libre en cours de route, , Bordeaux, frontière Espagnole. Continuation vers Burgos, berceau de
la vieille Castille, connue surtout pour sa célèbre cathédrale. Logement dans un hôtel 3*/4* de la région. Dîner et nuit.
Jour 2. Burgos * Région de Porto
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Porto. Déjeuner dans un restaurant typique de la Ribeira. L’après-midi,
visite d’une des fameuses Caves à vin de Porto bien entendu avec dégustation de ce précieux nectar. Ensuite, départ pour
une petite croisière d’environ 1 heure qui vous donnera un différent regard sur la ville. Logement dans un hôtel 3*/4*de
la région. Dîner et nuit.
Jour 3. Région de Porto
Petit-déjeuner à l´hôtel. Tour panoramique de Porto : passage par la Casa da Musica, de l’architecte hollandais Rem
Koolhaas, premier bâtiment construit au Portugal exclusivement dédié à la musique. L’avenue des Aliados nous emmène
pour la visite des ex libris de la ville : le typique marché do Bolhão, la tour dos Clérigos, construit par Niculau Nasoni entre
1731 et 1763, la cathédral de Porto de style roman (visites extérieures), et la librairie Lello, un espace unique avec une
architecture style néo-gothique. Déjeuner au restaurant. L´après-midi, découverte de la Gare Centrale connue pour ses
20.000 azulejos bleus et blancs. Ensuite, découverte d’un des plus somptueux et traditionnels cafés de Porto, plus qu´un
café Le Majestic raconte l´histoire des années vingt de Porto. Puis départ à pied sur la rue typique de Santa Catarina, rue
commerçante très animée et qui vous amènera. Passage par les ex-libris de la ville: la Torre dos Clérigos, et promenade
jusqu’à la librairie Lello, un espace unique avec une architecture style néo-gothique et vers l’Avenida dos Aliados. Retour à
l´hôtel. Dîner et nuit.
Jour 4. Région de Porto * Coimbra * Batalha * Fátima
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Coimbra, et visite de cette ville romantique et monumentale, l’ancienne capitale du
Portugal, célèbre, surtout, par son université et bien sûr sa Bibliothèque Joanina toujours en activité (visite). Coimbra a
été déclarée en 2013 Patrimoine de l‘humanité. Déjeuner au restaurant. Route vers Batalha. Visite du Monastère de
Santa Maria da Vitória à Batalha, monument inspiré par la victoire portugaise sur les invasions espagnoles et par la
conquête des mers, suivi de la ville. Ensuite, route vers la mystique ville de Fátima, lieu de pèlerinage presque aussi
célèbre que Lourdes. Temps libre pour vous recueillir et aussi pour shopping. Logement dans un hôtel 3* ou 4* de la
région. Dîner et nuit.
Jour 5. Fátima * Nazaré * Óbidos * Région de Lisbonne
Petit-déjeuner à l´hôtel. Route vers Nazaré. Visite de ce village de pêcheurs, qui a su maintenir ses traditions, est dominé
par un promontoire, le Sítio, qui vous offrira une vue époustouflante sur la basse ville et sur l’immense plage occupée par
les barques et les filets. Déjeuner au restaurant. Poursuite vers la petite ville médiévale d’Óbidos, dominée par son
château avec quatre portes d’entrée, ses rues étroites pavées et sinueuses, qui fut jusqu’en 1833 l’apanage des Reines.
Dégustation de Ginjinha, liqueur typique de la région dans un verre de chocolat. Continuation vers Lisbonne. Logement
dans un hôtel 3*/4* de la région. Dîner et nuit.
Jour 6. Région de Lisbonne
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Lisbonne, hymne à la couleur, remarquablement posée sur sept collines à l’embouchure
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du Tage. Cette ville est sans conteste l’une des plus belles capitales d’Europe. Nous découvrirons ensemble, le quartier de
Belém, dont les nombreux monuments prestigieux rappellent le siècle des grandes découvertes maritimes : le Monument
des Découvertes, l’élégante Tour de Belém (extérieur), forteresse du XVème bâtie sur le Tage et l’Église du Monastère des
Jéronimos, témoignage de remerciement pour la découverte par Vasco da Gama de la route des épices menant aux Indes
(hors cloîtres). Dégustation du fameux Pastel de Belém dans une fameuse pâtisserie locale. Déjeuner typique au
restaurant. Après-midi visite et temps libre pour shopping au coeur de Lisbonne dans la baixa (la basse ville): Praça Dom
Pedro IV, plus connue sous le nom de Rossio, Praça do Comércio, Rua Augusta et de l’ancien quartier de l’Alfama,
véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons de fer forgé et aux panneaux d’ azulejos. Retour à l’hôtel. Dîner et
nuit.
Jour 7. Région de Lisbonne * Burgos
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers l´Espagne. Déjeuner en cours de route. Logement dans un hôtel 3*/4* de la région de
Burgos. Dîner et nuit.
Jour 8. Burgos * France
Petit déjeuner à l’hôtel. Route en direction de la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée fin de soirée à Serre les
Sapins.
Notre prix comprend :
*Logement en hôtels 3*et 4*;
*Pension complète avec boissons (¼ vin et ½ eau) du dîner du J1 au petit-déjeuner du J8 ;
*Guide accompagnateur francophone les : J2 au J6 ;
*Toutes les visites mentionnées dans le programme ;
*Café aux déjeuners ;
*Déjeuners typiques portugais ;
* Les entrées des monuments indiquées (Bibliothèque Joanina ; Monastère de Santa Maria da Vitória ; La Nef du
Monastère des Jerónimos) ;
*Visite d’une cave à vin Porto avec dégustation ;
*Mini-croisière sur le Douro (environ 1 heure) ;
*La dégustation de Ginjinha à Óbidos dans un verre de chocolat ;
*Dégustation du fameux Pastel de Belém.
*Assurance assistance groupe
Notre prix ne comprend pas :
*Chambre individuelle : 210 €
* Petit-déjeuner, déjeuner du J1 et déjeuner du 8J
*Assurance annulation groupe : 3,3% du coût du voyage

Séjour maintenu pour un minimum de 40 personnes.
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