
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
DYNAMIQ VOYAGE ORANGE ET LA POSTE 

 

Circuit « Grand Tour du Portugal » 
8 jours / 7 nuits 

 

Du 24 septembre au 1er octobre 2016 
 

 

Une destination fantastique à moins de 2 heures de 
vol de la France ! 

 
Un circuit très élaboré permettant la découverte 

complète du Portugal à partir de seulement 3 hôtels ! 
 

Une arrivée à Lisbonne et un départ de Porto pour 
tout voir en optimisant les kilomètres parcourus. 

 

             Bon voyage… 
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Rendez-vous des participants à l’aéroport de LYON / PARIS / MARSEILLE / TOULOUSE ou GENEVE. 

 

Accueil personnalisé de votre groupe et assistance aux formalités d’embarquement et d’enregistrement des 
bagages. Envol pour LISBONNE sur vol régulier TAP Portugal ou Easyjet. A votre arrivée, formalités de 
douane et sortie des bagages. Accueil par votre guide local et transfert à votre hôtel à LISBONNE. 

 

Installation à votre hôtel 4**** pour 3 nuits consécutives.    Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 Pour votre confort, nous avons inclus les boissons  à chaque repas. (1/4 vin + ½ eau)  
.………………………………………………………………………………………………………………………......... 

FORMALITES DOUANIERES & SANITAIRES 
…………………………………………………………………………………………………………………………......... 
 

Formalités douanières : les ressortissants français doivent se munir d’une carte nationale d’identité ou d’un 
passeport en cours de validité. 
NB : Les cartes nationales d’identité délivrées entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 seront encore 
valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso, mais aucune modification matérielle de la carte 
plastifiée n’en attestera. En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est 
fortement recommandé par le ministère des Affaires Étrangères de privilégier l’utilisation d’un passeport valide 
à une CNI portant une date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises 
comme étant toujours en cours de validité. Si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité, 
vous pouvez télécharger et imprimer une notice multilingue expliquant ces nouvelles règles à l’adresse suivante 
(exemple pour l'Italie - modifier le nom du pays en fonction de votre destination) : 
http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-italie.pdf 
Pour les autres ressortissants : se renseigner auprès du consulat concerné. 
Formalités sanitaires : néant. 

 

 

 

 

JOUR 1 : ENVOL VERS LISBONNE 
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 Petit déjeuner à l’hôtel. 

LISBONNE est la capitale et la plus grande ville du Portugal, située à l'embouchure du fleuve Tage. En plus 
d’être la capitale du pays, elle est aussi la capitale de la région de Lisbonne et le principal centre de la sous-
région du Grand Lisbonne, ce qui en fait la ville la plus peuplée du pays. "Lisbonne ne se voit pas, Elle se 
sent"....une phrase bien typique pour décrire la Capitale de la Mer qui a connu son apogée sur la scène 
internationale au XIVè et XVè siècle… 

De son passé glorieux de « Capitale des Découvertes Maritimes » restent les témoins sculptés en pierre, la 
richesse monumentale, le pittoresque des quartiers aux maisons décorées de carreaux de faïences et pots 
de fleurs, la gaieté du peuple latin et voyageur, la mélancolie du « Fado »… 

Visite guidée de LISBONNE avec notamment :  

 le quartier de Bélem, situé à l’extrémité occidentale de la ville, là où les eaux du Tage rejoignent 
les flots de l’Atlantique.  

 la Tour de Belém, monument manuélin construit au XVIème siècle qui marque l’entrée de la cité 
aux vaisseaux qui y arrivaient. 

 l’église du Monastère des Hiéronymites, autre chef-d’œuvre de l’architecture manuéline, puis le 
musée des Carrosses. 

 Déjeuner. 

Selon le déroulement de la visite guidée de LISBONNE le matin, continuation de la visite puis temps 
libre ou après-midi libre complète afin de permettre à chacun de profiter de la ville et de « vivre 
Lisbonne » selon ses souhaits : flâner dans les vieux quartiers pittoresques ou le long des grandes artères 
commerçantes, visiter un musée ou l’intérieur d’un des nombreux monuments, emprunter le temps d’un trajet 
l’un des tramways historiques de la ville. Lisbonne est une ville qui se découvre au rythme de son humeur du 
moment… Retour à l’hôtel.  Dîner et nuit à l’hôtel.  

 
 
 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route en direction de SINTRA, lieu privilégié et connu pour ses résidences d’été et comme ayant été la 
résidence préférée des souverains. Ses beaux palais royaux et ses villas sont magnifiquement insérés dans 
le paysage verdoyant.  

Visite intérieure du Palais royal de SINTRA. Ses deux cheminées coniques blanches hautes de 
33 mètres lui donnent une silhouette tout à fait distincte et en font, de ce fait, le symbole de la ville. Devenu 
musée en 1940, le palais a gardé une partie du mobilier du temps des derniers rois. 

Vous profiterez, si l’horaire le permet, d’un temps libre dans cette charmante bourgade de SINTRA  pour 
la découverte personnelle de l’architecture locale, du parc… ou déguster une boisson à la terrasse d’un 
café !… 

 Déjeuner. 

Départ en direction de CABO DA ROCCA, pointe la plus occidentale de l'Europe qui offre un panorama 
superbe et vivifiant sur les côtes atlantiques. 

Arrêt à CASCAIS pour la découverte de ce village traditionnel de pêcheurs qui fut choisi en 1870 par la 
famille royale portugaise comme lieu de séjour estival, tandis que, le long de la côte, entre Estoril et Cascais, 
la Cour et la haute bourgeoisie construisaient de magnifiques palais miniatures. 

 Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 2 : LISBONNE 

 

JOUR 3 : CASCAIS / CABO DA ROCCA / SINTRA / CARCAVELOS 
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 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ à la découverte d’OBIDOS, petit village médiéval que beaucoup considèrent comme l’une des plus 
belles villes médiévales du Portugal, en raison de ses impressionnantes murailles du XV° siècle.  

Vous découvrirez la Porta da Vila, porte dont l'intérieur est revêtu d'azulejos du 18ème siècle. Ensuite, la 
ville se dévoile avec  ses ruelles pittoresques, ses maisons blanches, ses fleurs, ses petites boutiques de 
céramiques et de poterie... Ne quittez pas OBIDOS sans avoir goûté (ou acheté!) sa spécialité, Ginginha de 
Óbidos, une liqueur de cerise Morello !   

Poursuite en direction de NAZARE, petit port de pêche traditionnel ayant gardé ses traditions. Nazaré est 
une ville partagée en deux : une partie nichée au fond d'une vallée, bordée de sa longue plage jusqu'au port 
et une partie au-dessus de la falaise, que l'on appelle "Sitio". C'est une ville avec une âme toute particulière, 
certains habitants attachant beaucoup d'importance à leurs coutumes et à leur histoire. 

 Déjeuner. 

Départ en direction de BATAHLA, au centre du pays et au cœur d’une région agricole. 

Visite du Monastère de Santa Maria da Vitoria dont l’église est le chef-d’œuvre gothique de la Péninsule 
avec sa toiture composée de voûtes en ogives, sa fameuse Chapelle du Fondateur couverte d’une 
merveilleuse coupole étoilée.  Un des points forts de la visite, et non des moindres, est l’ensemble des 

chapelles inachevées. Visite des cloîtres du Monastère.  

Continuation pour FATIMA, dont le Sanctuaire dédié à la Vierge Marie est l’un des lieux de pèlerinage les 
plus visité au monde. 

Installation à l’hôtel à FATIMA (ou environs). 

 Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 Pour votre confort, nous avons inclus les boissons  à chaque repas. (1/4 vin + ½ eau) 

 
 
 
 

JOUR 4 : OBIDOS / NAZARE / BATALHA / FATIMA 
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 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour COIMBRA, troisième ville du Portugal, située au centre du pays et surplombant le fleuve 
Mondego. La renommée de Coimbra tient avant tout à son université séculaire. Cette « Universidade Velha 
», comme l’appellent les Portugais, représente, en effet, le fleuron des facultés du paysage lusitanien. 

Visite guidée (à pied) de COIMBRA qui vous permettra la découverte panoramique de ses principaux 
points d’intérêt : 

 L’Universidade Velha : avec son architecture hétéroclite due à des modifications apportées au fil 
des siècles. 

 Visite de la Biblioteca Joanina qui abrite une collection impressionnante de près de 30 000 livres 
et 5 000 manuscrits. 

 Sé Velha : considérée comme un des plus beaux édifices romans du Portugal, l’ancienne cathédrale 
de Coimbra est sans conteste une des plus séculaires.  

 Sé Nova : le titre de « cathédrale nouvelle » n’est pas des plus justes car celle-ci existe depuis 
1598. Des jésuites sont à l’origine de sa construction.  

 Déjeuner. 

Vous ferez ensuite la découverte du parc national de BUCACO qui s’étend sur environ 100 hectares et 
compte plus de 700 espèces d’arbres ainsi que des milliers d’essences de fleurs. 

Poursuite en direction d’AVEIRO, petite ville  sillonnée de canaux et parsemée de marais salants.  

Arrivée à PENAFIEL (ou environs) et installation à l'hôtel pour 3 nuits consécutives. 

Verre de « vinho verde »  de bienvenue. (vin portugais de la région du Minho) 

 Diner et nuit à l’hôtel.   

 

 Pour votre confort, nous avons inclus les boissons  à chaque repas. (1/4 vin + ½ eau) 

 

 

JOUR 5 : COIMBRA / AVEIRO / PENAFIEL 
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 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée consacrée à la découverte de PORTO. « Porto la travailleuse », c'est ainsi que ses habitants 
définissent leur ville. Pendant que Lisbonne s'amuse, que Coimbra étudie et que Braga prie, Porto travaille, 
dit le dicton populaire… 

Visite guidée de la ville qui vous permettra la découverte panoramique de ses principaux points d’intérêt 
avec la ville nouvelle, mais aussi Le Vieux Porto, autrement dit le plus ancien quartier de la capitale du 
Douro, qui fait partie des lieux incontournables : la torre dos Clerigos avec ses 76 mètres de haut et qui 
surplombe l’église du même nom ;  la Gare de São Bento située au bout de la rua dos Clerigos, la 
Cathédrale avec son architecture austère et massive, le pittoresque quai Ribeira (Cais da Ribera)., 
construit sur les bords du Douro et qui est un des lieux les plus animés de la ville, le pont Dom Luis I qui 
enjambe le Douro… 

Visite du Palais de la Bourse : précieux joyau de style mauresque et européen, datant du 19ème siècle. 

Visite d’une cave de vin de Porto suivie d’une dégustation. 

 Déjeuner. 

L’après-midi, embarquement pour une  « mini croisière » sur le DOURO  (environ 50 mn) 
pour une vision de la ville sous un angle différent. On découvre alors les célèbres ponts de Porto, les différents 
quartiers dont le célèbre Cais da Ribera toujours trépidant d’animation. 

Fin d’après-midi volontairement laissée libre afin de permettre à chacun de « vivre la ville » selon son humeur, 
flâner dans le dédale des ruelles de la vieille ville, effectuer quelques achats… 

Retour à l’hôtel.     Dîner et nuit à l’hôtel.  

 

 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour une journée d'excursion consacrée à la visite de la province du MINHO. Terre de vignoble, 
cette région produit du « vinho verde », vin vert presque pétillant et rafraîchissant. 

Arrivée à GUIMARAES, charmante bourgade qui garde en son cœur un caractère médiéval affirmé avec 
ses vieilles maisons et ses ruelles. Guimarães est la seule à pouvoir s'enorgueillir d'être le berceau du 
royaume. C'est en effet ici que naquit Afonso Henriques, le premier roi du Portugal. 

JOUR 6 : PORTO 

JOUR 7 : PROVINCE DU MINHO 
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Visite intérieure du Palais des Ducs de Bragance. L'intérieur du palais, agrémenté d'une élégante 
cour, comporte un mobilier d'époque intéressant ainsi que de belles tapisseries flamandes, bruxelloises et 
françaises. Ne manquez pas également d'admirer sa chapelle gothique et, dans les salles de banquet et de 
bal, ses extraordinaires plafonds de bois. 

 Déjeuner. 

Départ en direction de BRAGA, capitale de la province et cité épiscopale. S'il fallait définir la ville en quelques 
mots, ce serait sans nul doute ceux de «Braga la pieuse» que l'on utiliserait ! Et pour cause, car nulle autre 
ville au Portugal n'a autant d'églises par habitant. 

Visite de la Cathédrale et du fameux sanctuaire du Bom Jésus avec son escalier monumental.  

Retour à l’hôtel. 

 Dîner. 

 

 « Soirée folklorique de Fado à l’hôtel » Le fado est un genre de chanson qui parle de tristesse, 
de mélancolie, de fatalité, de destinée, de souffrance et des peines d'amour. Une soirée incontournable au 
Portugal !  

Nuit à l’hôtel. 

 

 Pour votre confort, nous avons inclus les boissons  à chaque repas. (1/4 vin + ½ eau) 

 

 
 
 
 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour la 
France sur vol régulier TAP Portugal ou de la compagnie EasyJet. 
Arrivée à LYON / MARSEILLE / PARIS /GENEVE ou TOULOUSE.  

A votre arrivée, récupération des bagages.  

Fin de nos prestations. 

 

NB : Les visites et excursions mentionnées au programme peuvent être modifiées ou inversées en fonction des particularités locales. 

 
 

 

A partir du 1er Janvier 2016 : la mairie de Lisbonne met en place une taxe de séjour de 1€  par personne ET par nuit 
pour les personnes de plus de 13 ans, à régler sur place directement à la réception des hôtels. 

Aussi, une taxe de 1€ par personne de plus de 13 ans à l’arrivée à l’aéroport de Lisbonne ou à l’arrivée aux Quais de 
Lisbonne sera demandée, à régler sur place uniquement. 

 

 

 

 

 

 

JOUR 8 : DE RETOUR EN FRANCE 
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CONDITIONS TARIFAIRES  
PORTUGAL « Circuit Grand Tour du Portugal » 8 Jours / 7 Nuits 

 
Tarifs base 20 participants - Du 24 septembre au 1er octobre 2016 

 

Tarifs par personne sur la base 

d’une chambre double* // ** 
Base 20 participants Base 25 participants Base 30 participants 

Départ de LYON / MARSEILLE / 
GENEVE / PARIS / TOULOUSE 1.125 € 1.115 € 1.070 € 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 

Transports 
 Les vols France / Lisbonne // Porto / France sur compagnie régulière TAP Portugal ou Easyjet (selon villes de départs 

possibles). 
 Les transferts et le transport durant le circuit en autocar grand tourisme climatisé. 

Hébergements 

 7 Nuits en hôtels 4**** (nl) excentrés à Porto et en centre-ville à Lisbonne en chambre double avec bain ou douche. 

Repas & boissons 

 Pension complète selon programme et horaires de vols, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du jour 8 (selon les 

horaires de vols). 
 Les boissons aux repas avec ¼ de vin et 1/2 d’eau minérale par personne. 

 Une soirée folklorique à l’hôtel dans la région de Penafiel. 

Visites et excursions 

 Telles que mentionnées au programme dont : 

o LISBONNE : tour de Belém, 
Monastère des Hiéronymites, 

musée des carrosses… 
o SINTRA : palais royal 

o CABO DA ROCCA 

o CASCAIS 
o OBIDOS 

o NAZARE 

o BATAHLA : monastère Santa Maria da 
Vitoria, cloitres du monastère. 

o FATIMA 
o COIMBRA 

o PARC NATIONAL DU BUCACO 

o AVEIRO 
o PORTO : visite guidée, palais 

de la Bourse, cave de vin de 

Porto, mini-croisière sur le 
Douro 

o GUIMARAES : Palais des Ducs 
de Bragance 

o BRAGA : Cathédrale et 

sanctuaire Bom Jésus

Guides 

 Les services d’un Guide local diplômé et parlant le français durant toute la durée de votre circuit 

Taxes 

 Taxes aéroport et de sécurité : 50 € au départ de Lyon et Marseille / 43 € de Paris et Genève (à ce jour, révisables jusqu’à 

30 jours du départ) 

Assurances et garanties 

 Assurances Assistance, Rapatriement, Bagages et Responsabilité Civile (OFFERTE)  

 Garantie financière APS (Garantie totale des fonds déposés) 

Services Selectour Afat Ailleurs Voyages 

 Pochette de voyage complète avec guide de poche 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

Vos dépenses personnelles : Boissons et repas non mentionnés, visites optionnelles proposées sur place, port des bagages, 
pourboires, la taxe de séjour, etc…. 

L’assurance Annulation ………………………………………………………………………………………………………………………………….. + 25 € 
Supplément Chambre Individuelle (nombre limité – sous réserve de disponibilités) ............................................................... 175 € 
 
Ce devis a été établi le 09/02/16 selon les conditions économiques en vigueur à ce jour. Il reste sous réserve d'augmentation de la part de nos prestataires 
de services, de la fluctuation du taux de change et de l'augmentation du coût du pétrole, et sous réserve de disponibilité des prestations. Ce devis n'a fait 
à ce jour l'objet d'aucune réservation ferme. Tarif terrestre garanti pour un prix du baril de pétrole allant jusqu’à 109 $ maximum. 


