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ESCAPADE AU PORTUGAL 

09 jours / 08 nuits du 14 au 22 avril 2020 
 

Jour 1 : AIX LES BAINS / GENEVE / PORTO 
 

Départ d’AIX LES BAINS en autocar vers l’aéroport de GENEVE. Assistance aux 

formalités d’enregistrement. Vol Easyjet GENEVE / PORTO. Arrivée à Porto en début 

de matinée, récupération des bagages et accueil par votre guide. Petit déjeuner en ville. 

Tour panoramique en autocar pour une première découverte de Porto puis croisière 

sur le Douro afin de découvrir la ville depuis le Fleuve.  

Dégustation de Porto dans une cave typique. Déjeuner. 

L’après-midi, visite guidée du centre historique de Porto 

classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 1995. 

Découverte des principaux monuments puis visite de la 

cathédrale et du Palais de la Bourse. Petit temps libre avant de 

rejoindre l’hôtel dans la région de Porto. Installation dans les 

chambres pour 3 nuits, verre de bienvenue, dîner et logement.  
 

Jour 2 : PROVINCE DU MINHO / GUIMARAES / BRAGA / BARCELOS 
 

Petit déjeuner et départ vers la Province du Minho. Terre de vignobles, cette région 

produit du vinho verde, vin vert pétillant et rafraîchissant. Arrivée à GUIMARAES, cité 

médiévale et berceau de la royauté portugaise. Visite du château monumental où est né 

le 1er roi du Portugal. Découverte de l’église San Miguel do Castelo, petite église où fut 

baptisé D. Alfonso Henriques. Continuation avec la visite guidée de la vieille ville et du 

Palais des Ducs de Bragance construit au début du XVème siècle et actuellement 

classé monument national. Déjeuner en cours d’excursion. 

L’après-midi, départ en direction de BRAGA, capitale de la 

Province et cité épiscopale, ce qui lui vaut le surnom de  

« Rome Portugaise ». C’est la capitale du Minho, ville religieuse 

avec une importante place romaine. Visite de la cathédrale et 

du sanctuaire du Bom Jesus Do Monte avec son escalier 

dominant la vallée. Découverte de la Via Sacra et de 

l’ascenseur inauguré en 1882. Enfin, passage à BARCELOS, 

capitale de l’artisanat portugais très réputée pour son coq multicolore : arrêt pour une 

visite rapide. Retour à l’hôtel, dîner et logement.  
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Jour 3 : VALLEE DU DOURO / VILA REAL / REGUA / PINHAO / PENAFIEL 

 

Petit déjeuner et départ à la découverte de la Vallée du 

Douro où se trouvent les vignobles qui produisent le renommé 

vin de Porto. Arrêt à VILA REAL pour visiter les beaux 

jardins du Manoir Solar de Mateus. Puis continuation vers 

REGUA et PINHAO pour admirer les beaux paysages de la 

Vallée du Douro. Déjeuner en cours d’excursion. L’après-midi, 

visite d’une exploitation agricole « La Quinta de Säo 

Domingos » produisant du vin de la région et dégustation. Retour à l’hôtel, dîner, soirée 

folklorique et logement.  
 

Jour 4 : Région de PORTO / AVEIRO / BUCACO / FATIMA 

 

Petit déjeuner et départ en direction d’AVEIRO, la « Venise 

Portuguaise », petite ville sillonnée de canaux et de lacs où l’on 

retrouve des marais salants. Aveiro est connue aussi pour ses 

bateaux colorés aux proues élevées. Déjeuner en cours 

d’excursion. L’après-midi, départ en direction du parc 

National de Buçaco qui s’étend sur environ 100 hectares et 

compte plus de 700 espèces d’arbres ainsi que des milliers 

d’essences de fleurs. Continuation vers FATIMA : installation à l’hôtel pour 2 nuits, 

dîner et logement.  
 

Jour 5 : FATIMA / COIMBRA 

 

Petit déjeuner et visite de FATIMA dont le sanctuaire 

dédié à la Vierge est l’un des lieux de pèlerinage le 

plus visité au monde. Découverte du sanctuaire où vous 

pourrez admirer les différentes basiliques et leur 

architecture. Petit temps libre. Continuation en direction 

de COIMBRA et visite guidée de la ville, cité des Arts 

et des Lettres. Visite de son Université (à confirmer car 

l’Université a décidé de réduire le nombre de visiteurs en 

2020). La visite de l’Université sera remplacée, si besoin, par le Musée de Castro.  

Déjeuner. Temps libre pour profiter de la ville à son gré.  

Retour à l’hôtel pour dîner et logement.  
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Jour 6 : FATIMA / BATALHA / NAZARE / OBIDOS / Région de LISBONNE 

 

Petit déjeuner et départ vers BATALHA pour la visite du monastère de Santa Maria da 

Vitoria, splendide exemple du gothique portugais. Visite guidée de son église et des 

tombeaux.  

Continuation vers la station balnéaire de NAZARE, 

pittoresque village de pêcheurs qui mérite le détour. Nazaré 

possède l’une des plus belles plages colorées du Portugal. 

Déjeuner en cours d’excursion. L’après-midi, route en 

direction d’OBIDOS, le village des fleurs, village médiéval 

entouré de remparts avec ses maisons blanches, ses balcons 

fleuris et ses ruelles pavées, lieu de villégiature préféré des 

reines du Portugal : arrêt et petit temps libre. Continuation vers la région de 

LISBONNE : installation à l’hôtel pour 3 nuits, dîner et logement.  
 

Jour 7 : LISBONNE 
 

Petit déjeuner et départ pour la découverte de LISBONNE : son centre-ville avec le 

quartier Alfama, la place du Commerce, la rue Augusta et le Rossio. Puis continuation de la 

balade par les quartiers de Chiado, le belvédère de Säo Pedro, Alcantara et visite de 

l’église Saint Roque (l’une des premières églises jésuites au monde). Tour panoramique de 

la partie orientale de la ville où a eu lieu la dernière exposition mondiale du siècle passé et 

qui a gardé ses jardins, ses bars et restaurants devant le Tage, les pavillons dessinés par 

des architectes portugais renommés, les boutiques …. 

Déjeuner en cours d’excursion et petit temps libre. L’après-midi, traversée par le pont 

ferré du 25 avril et montée au « Cristo Rei », célèbre statue de Lisbonne qui serait 

tournée face au Crisot Rei de Rio de Janeiro, d’où vous aurez une vue magnifique sur le 

Tejo et Lisbonne. Dîner fado dans un restaurant typique de Lisbonne.  

Retour à l’hôtel pour le logement.  
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Jour 8 : PALAIS DE SINTRA / QUELUZ / CASCAIS 

 

Petit déjeuner et départ en direction de SINTRA : visite du Palais Royal qui abrita les 

souverains portugais dès la Reconquête, dans un site d’une 

beauté exceptionnelle. Puis arrêt à QUELUZ pour déjeuner et 

visiter son palais souvent comparé au Château de Versailles. 

Continuation vers CASCAIS, le « Deauville Portugais », petit 

village de pêcheurs : arrêt dans sa marina et son vieux port, 

puis arrêt à Cabo da Rocca, la pointe la plus occidentale de 

l’Europe.  

Retour à l’hôtel, dîner et logement.  

 

Jour 9 : Région de LISBONNE / LISBONNE / LYON / AIX LES BAINS 

 

Petit déjeuner puis départ vers LISBONNE pour la visite du quartier de BELEM, sa tour 

et le Monument aux Découvertes (vue extérieure). Visite de l’église du monastère des 

Hiéronymites considéré comme un chef d’œuvre de l’architecture manuéline. Visite libre 

du Musée des Carrosses Royaux. Déjeuner en cours d’excursion. L’après-midi, pause-café 

à la boulangerie de Bélem pour déguster les fameux « Pasteis » de Belem.  

Transfert vers l’aéroport de LISBONNE, assistance aux formalités d’enregistrement et 

vol Easyjet LISBONNE / LYON. Arrivée à Lyon dans la soirée et retour en autocar vers 

AIX LES BAINS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMALITES : Carte d’identité ou passeport en cours de validité OBLIGATOIRE + 

prévoir la Carte Européenne d’Assurance Maladie. 
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ESCAPADE AU PORTUGAL 

09 jours / 08 nuits du 14 au 22 avril 2020 
 

 

PRIX PAR PERSONNE en chambre double – base 30/35 participants : 1 640 € 
 

NOTRE PRIX COMPREND :  

- Les transferts en autocar Aix Les Bains /Lyon/Aix les Bains,  

- Les vols Easyjet Lyon/Porto à l’aller et Lisbonne/Lyon au retour (prix à ce jour : 

250 € - sous réserve de hausse lors de la réservation, incluant 1 bagage à main et 1 

bagage en soute de 23 kg/personne), taxes incluses,  

- Le transport en autocar climatisé durant tout le circuit,  

- Le logement (08 nuits) en chambre double en hôtels 4**** et 3*** sup. (normes 

locales) – hors centre-ville (3 nuits dans la région de Porto, 2 nuits à Fatima et 3 

nuits dans la région de Lisbonne), 

- Les services d’un guide francophone du jour 1 au jour 9,  

- La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 9, 

- 1 panier-repas pour le dîner du dernier jour,  

- Les boissons aux repas : ¼ de vin, ¼  d’eau minérale et le café aux déjeuners, 

- 1 pot de bienvenue à l’arrivée à l’hôtel le jour 1, 

- Les visites et dégustations mentionnées au programme,  

- La mise à disposition d’un audiophone pour la durée du circuit, 

- Une soirée folklorique à l’hôtel le jour 3, 

- Une soirée Fado le jour 7, 

- Les assurances annulation/bagages et assistance/rapatriement,  

- Les pourboires : 30 €/personne,  

- Un carnet de voyage par couple ou personne seule,  

- 1 réunion d’information et remise des carnets de voyage environ 3 semaines avant le 

départ.  
 

NOTRE PRIX NE COMPREND :  

- Les dépenses personnelles et les boissons en dehors des repas,  

- Le supplément chambre individuelle : 340 € pour les 9 nuits, 

- Toute hausse du prix du billet Easyjet lors de la réservation,  

- Toute prestation non mentionnée dans « notre prix comprend ». 

 

Information : les hôtels prévus sont situés hors centre-ville afin d’éviter un supplément 

d’environ 200 à 250 € /personne pour un logement en centre-ville. 
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