Le Portugal : Porto, Lisbonne, l’Algarve
4 au 13 Mai 2020
11 au 20 Septembre 2020

Nos + Voyages Bertrand
Circuit complet et équilibré
 Visites guidées de Salamanque, Porto, Coïmbra, Alcobaça, Bathala, Lisbonne, Lagos, Evora,
Caceres
 Services d’un guide-accompagnateur des Voyages Bertrand
 Boissons incluses aux repas


Nous vous proposons une découverte complète du Portugal, de Porto, la capitale du Nord, à Faro
en Algarve.
Chaque région traversée apporte un cachet différent, mêlant ainsi parfaitement la richesse de ses
sites, nombre d’entre eux étant classés au patrimoine mondial de l’Unesco, à la diversité de ses
paysages, des vestiges du Nord aux plages de sable blond de l’Algarve, sans oublier Lisbonne et ses
environs.
Jour 1 : BAYONNE - BURGOS
Départ de votre région pour Bordeaux. Petit-déjeuner en cours de route. La Forêt des Landes, Bayonne.
Déjeuner. Après-midi, St-Jean de Luz, la frontière espagnole, St-Sébastien, Bilbao et Burgos, « ville du Cid ».
Dîner et nuit.

Jour 2 : BURGOS - SALAMANQUE – OVAR / AVEIRO
Départ le matin en direction de Valladolid et Salamanque, visite guidée de la ville : la Cathédrale,
l’Université, la Casa de las Conchas... Temps libre. Déjeuner. Après-midi, continuation vers la Frontière
Portugaise et Guarda. Puis, Viseu et Aveiro. Avec ses canaux, ses écluses, ses marais salants et ses façades
Art Déco décorées des traditionnels azulejos, la ville enchante les visiteurs. Installation à l’hôtel. Diner et
nuit.
Jour 3 : PORTO – OVAR / AVEIRO
Après le petit-déjeuner, départ vers Porto, seconde ville du Portugal. Visite guidée : la Cathédrale, le Palais
de la Bourse, l’Eglise des Clérigos... Puis, visite d’un chai et dégustation de vin de Porto. Déjeuner. Aprèsmidi, retour à Aveiro et promenade en bateau typique sur les canaux. Arrêt à la Fabrique d’Ovos Moles,
gâteau typique de la ville. Temps libre et retour à l’hôtel pour diner et nuit.
Jour 4 : OVAR / AVEIRO – COIMBRA – NAZARE – ALCOBACA - FATIMA
Matin, route vers Coïmbra, ancienne capitale du Portugal, et siège de la première université du pays. Visite
guidée de la célèbre Université. Puis, Nazaré, station balnéaire et port de pêche. Montée au Sitio qui
domine la ville. Déjeuner. Temps libre et continuation vers Alcobaca pour la visite guidée du Monastère
cistercien. Dîner et nuit à Fatima.
Jour 5 : FATIMA – BATHALA – SINTRA - LISBONNE
Après le petit déjeuner, temps libre à Fatima permettant la découverte personnelle de ce célèbre lieu de
pèlerinage. Puis, route vers le Monastère de Bathala, chef-d’œuvre des arts gothique et manuélin. Visite
guidée. Déjeuner en cours de journée. Après-midi, poursuite vers la Côte du Soleil et Sintra. Visite du
Palais. Puis, Estoril, Cascais et Lisbonne pour diner et nuit.
Jour 6 : LISBONNE – ALGARVE
Après le petit-déjeuner, visite de Lisbonne : découverte du quartier de Belem : l’église des Hiéronymites,
chef d’œuvre de l’architecture manuéline classé par l’Unesco, et le musée des Carrosses royaux. Visite du
centre-ville (Baixa), reconstruit sur un plan quadrillé après le tremblement de terre de 1755 et du
labyrinthique quartier d’Alfama, aux ruelles et aux escaliers étroits et sinueux. Déjeuner en cours de
visites. Départ vers l’Algarve, la région située au sud du pays. Diner et nuit à Albufeira.
Jour 7 : L’ALGARVE « SILVES – LAGOS – SAGRES »
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Silves pour découvrir la ville et visite de la Cathédrale et du Château.
Continuation vers Lagos, visite de la vieille ville et de l’église de Sao Antonio. Déjeuner en cours de
journée puis route vers Sagres. Dîner et nuit à Albufeira.
Jour 8 : ALBUFEIRA – EVORA – BADAJOZ - CACERES
Route le matin vers Beja, la région de l’Alentejo remplie d’oliveraies, de villes fortifiées et de villages
traditionnels. Visite guidée d’Evora dont le centre est classé Patrimoine Mondial de l’Unesco : le temple de
Diana, l’église de Sao Francisco et la place Giralda et déjeuner. Après-midi, continuation vers la frontière
espagnole et Badajoz. Diner et nuit à Caceres.
Jour 9 : CACERES - PLASENCIA – SALAMANQUE – BURGOS
Matin, découverte guidée de la ville ancienne de Caceres qui conserve de nombreux palais gothiques. Puis
la Sierra de Candelaria et Plasencia. Continuation vers Bejar et Salamanque. Déjeuner. Après-midi,
Tordesillas, Valladolid et Burgos, berceau de la Castille dominée par les flèches de sa splendide Cathédrale.
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit.
Jour 10 : BURGOS - BAYONNE et RETOUR
Départ par la route de la Côte Cantabrique vers St-Sebastien, la frontière française et Bayonne. Déjeuner.
Traversée des Landes, Bordeaux, Saintes et Niort.

Formalités
Carte Nationale d’Identité (fin de validité non dépassée) obligatoire.

Prix du Voyage du voyage : 1 395 €
Supplément chambre individuelle : 260 €
Supplément assurance annulation et bagages : 42 €
Ce prix comprend :
Le transport en autocar de grand tourisme,
Le logement en hôtels catégorie 3 et 4 étoiles (normes locales),
La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 10,
La boisson lors du déjeuner sur la base d’¼ de vin par personne et par repas,
Les visites et entrées mentionnées au programme,
Les assurances assistance et rapatriement.

