Jour 8

ESTORIL - SINTRA - CABO DA ROCA - CASCAIS

ESTORIL - LISBONNE - LYON - JURA

- ESTORIL
Après le petit-déjeuner, vous partirez en direction de Sintra, qui
saura vous séduire par son côté à la fois enfantin et mystérieux.
Après la visite du palais de la ville, facilement reconnaissable
par ses cheminées en forme de cône, le déjeuner vous permettra
de savourer une autre curiosité locale : le cochon de lait grillé.
Puis, vous partirez pour les falaises du Cabo da Roca, où finit
la terre et commence la mer, au point le plus à l’Ouest du
continent européen. Au programme : un tour panoramique en
passant par la «Côte du Soleil» et ses plages : la cosmopolite
Estoril, une plage de sable fin très connue par la qualité de ses
distractions, et Cascais, port de pêche traditionnel et station
balnéaire très animée, dotée d’une splendide baie, valent
incontestablement le détour. Retour à l’hôtel. Dîner typique et
soirée surprise au restaurant à Lisbonne et retour pour la nuit
à l’hôtel.
Petit-déjeuner et matinée libre puis transfert à l’aéroport
de Lisbonne. Enregistrement, envol à destination de
Lyon. Retour en autocar grand confort dans votre région.

Prix base 45 personnes : 1 420 € par personne
Prix base 40 personnes : 1 435 € par personne
Prix base 35 personnes : 1 455 € par personne
Prix base 30 personnes : 1 485 € par personne

PORTUGAL CHALEUREUX

Jour 7

PROM’61
DU 17 AU 24 AVRIL 2021
CIRCUIT PRIVILÈGE
8 JOURS

DE PORTO À LISBONNE

Elle est dans la couleur des maisons et des
paysages côtiers. Dans la collection d’azulejos
et la superposition des jupons. Dans les
spécialités culinaires comme dans le vin de
porto. Dans le rythme en 3 temps de la Vira
comme dans la mélancolie du Fado. Dans le
sourire des habitants comme dans l’accueil des
commerçants. Elle est le fil rouge de notre circuit
qui vous conduira au cœur du Portugal typique
et authentique. C’est la calor… troublante et
omniprésente, incontournable et inoubliable.

SUITE AU REPORT DE VOTRE VOYAGE DU 04 AU 11 SEPTEMBRE 2020
Nous avons inclus les frais de report ainsi que l’Assurance PROTECTION SANITAIRE
(Annulation pour maladie suite épidémie ou pandémie 30j avant départ, Annulation pour refus d’embarquement suite

à prise de température, Téléconsultation avant départ, Rapatriement médical (y compris en cas d’épidémie ou de
pandémie), Retour impossible, Frais hôteliers suite à mise en quarantaine, Frais médicaux à l’étranger suite maladie pour
épidémie ou pandémie, Soutien psychologique suite mise en quarantaine

Porto

Votre acompte est reporté sur le nouveaux contrat
2ème Acompte au 30 Aout 2020 : 460 € par personne
Solde à régler 1 mois avant le départ soit le 16 Mars 2021
Une facture vous sera envoyée au moment du solde

Ce prix comprend : - Le transfert en autocar du Jura à l’aéroport de Lyon A/R / Le vol Lyon – Porto / Lisbonne - Lyon sur vol
régulier / Les taxes aéroport (susceptibles de modification jusqu’au départ) / Un bagage en soute / Le transport en autocar
grand confort durant tout le séjour / Le logement à l’hôtel en hôtel 3*** et 4**** NL (Base chambre double) / Les taxes de
séjour / La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 / Le déjeuner du J1 et J8 (selon horaire de vol) / Les
boissons aux repas (eau, 1/4 vin) / Les soirées typiques et folkloriques / Les excusions et visites mentionnées au programme
/ Le guide Francophone durant tout le séjour / Les audio guides pour les visites guidées / Un accompagnateur de l’agence
pendant tout le séjour / Les pourboires aux guides et conducteur / Les assurances multirisques : assistance rapatriement,
annulation, interruption de séjour et bagages et PROTECTION SANITAIRE/ Une gratuité pour 45 payants (répartie sur le
Groupe)
Ce prix ne comprend pas : - Le supplément en chambre individuelle 280 € / Les dépenses personnelles / Les hausses
éventuelles taxes aéroport et carburant / Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique « ce prix comprend »
EXPLOREA VOYAGES
7 rue du Général Bruyère – 30 250 SOMMIERES- Tel : 04 34 28 84 14 – Mail : contact@explorea-voyages.com - Licence :IM030190002
RCP : GROUPAMA.MEDITERRANEE Maison de l’Agriculture 2 Place Chaptal 34 261 MONTPELLIER – Garantie Financière : GROUPAMA par GROUPAMA.8-10 rue d’Astorg 75 008 PARIS

Aveiro

Coimbra
Figueira
da foz
Fatima
Lisbonne

Votre programme, jour après jour ...

Jour 1

Jour 4

Jour 5

JURA - LYON - REGION DE PORTO

REGION DEPORTO - AVEIRO - COIMBRA -

FATIMA - BATALHA - NAZARE - ÓBIDOS -

Rendez-vous à avec notre accompagnateur dans votre
région et transfert à l’aéroport de Lyon en autocar
grand confort. Enregistrement et envol à destination
de Porto. Arrivée à l’aéroport de Porto. (Déjeuner
selon horaire de vol.) Transfert vers votre hôtel situé
en bord de mer. Installation dans les chambres et
apéritif de bienvenue. Dîner et nuit à l’hôtel.

FATIMA

ESTORIL (Région de Lisbonne)

Jour 2
REGION DE PORTO - VIANA DO CASTELO - REGION DE PORTO
Petit déjeuner, puis découverte de Porto, ville phare située dans un magnifique amphithéâtre au bord du Douro.
La visite commencera par un des plus somptueux cafés de la cité : Le Majestic, qui vous ramènera dans le Porto
des années 20. Puis, vous remonterez la rue typique et très commerçante de Santa Catarina, jusqu’à la gare
centrale de Sao Bento, connue pour ses 20 000 azulejos, et au fameux Marché do Bolhao. Le temps du déjeuner
au Grand Hôtel de Porto, vous plongerez dans l’ambiance glamour d’autrefois, qui attira en son temps nombre
d’écrivains, hommes politique, artistes, membres de la noblesse européenne… L’après-midi commencera par une
mini croisière sur le Douro, et continuera avec la visite des fameux chais de Vila Nova de Gaia, où vieillit le réputé
vin de Porto. Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Petit-déjeuner, puis cap sur Aveiro, «la Venise Portugaise»
et sa «ria», entourée de canaux et de marais salants
avec de curieuses barques colorées à la proue relevée.
Vous poursuivrez votre visite de la ville en moliceiro ou
mercantel (bateau typique), avec dégustation d’ovos moles
(gateau typique) et vin mousseux. Puis, c’est Coimbra qui
vous accueillera, pour vous faire découvrir son Université
l’une des plus anciennes d’Europe, la vieille cathédrale
et le Monastère de la Ste-Croix (Mosteiro de Santa Cruz)
bâti au 16ème siècle. Temps libre pour se promener sur les
rives du Mondego, avant de déjeuner sur place. L’aprèsmidi, départ en direction de Fátima, le centre mondial
de la foi chrétienne et des pèlerinages, avec la visite des
sanctuaires : la chapelle des Apparitions et la Basilique
(où sont inhumés François, Jacinthe et Lucie, les trois petits
bergers à qui Notre Dame apparut en 1917, pendant six
mois consécutifs). Arrivée à votre hôtel en fin de journée.
Installation dans vos chambres. Dîner suivi d’une soirée
Folklorique et nuit à l’hôtel.

Jour 3
REGION DE PORTO - GUIMARES - BRAGA - BARCELOS - REGION DE PORTO
Petit déjeuner, puis départ pour Guimarães, berceau de la nation au 12ème siècle, et dans le même temps, une des villes les
plus jeunes d’Europe par sa population. Au programme : la visite du Palais des Ducs de Bragança, construit au début du 15ème
siècle par le premier duc de Bragance, Alfonso, fils naturel du roi Jean 1er. Marqué par une forte influence bourguignonne,
qui se retrouve dans les toitures et l’aspect insolite des 39 hautes cheminées de brique, il fut l’une des plus somptueuses
demeures de la péninsule ibérique, avant que la cour ne se déplace à Vila Viçosa au 16ème siècle. Plus loin, à Braga, la
«Rome portugaise», c’est un des plus remarquables monuments de l’architecture portugaise qui vous attend : l’église du
Bom Jésus et son escalier monumental. Déjeuner en cours de visite. L’après-midi, vous aurez rendez-vous à Barcelos où
un artisan vous expliquera les étapes de la fabrication du Fameux «galo de Barcelos», véritable symbole national. Retour à
l’hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 6
ESTORIL - LISBONNE - ESTORIL
Petit déjeuner, avant la visite de la 1ère ville du Portugal,
qui débutera par le quartier de Belém.Là, vous découvrirez
tour à tour Le Monument des découvertes, l’élégante Torre
de Belém (extérieur), forteresse du 15ème siècle bâtie sur le
Tage, et l’église du Monastère des Jéronimos : autant de
témoignages prestigieux de l’époque dorée des grandes
explorations maritimes. Après avoir goûté au pastel de
Belém, petit flan délicieux à pâte feuilletée, vous arpenterez
les allées du Musée des Carrosses. Installé depuis 1904
dans l’ancien manège du palais royal de Belém, il réunit
une somptueuse collection de voitures (carrosses, berlines,
litières, etc...). Déjeuner au restaurant. L’après-midi, la
visite du centre-ville et du centre des affaires : le Rossio et
la Place du Commerce, suivie d’une montée au belvédère
de Santa Luzia, vous permettra de découvrir Lisbonne toute
entière. La visite ne serait pas complète sans une descente
dans le quartier d’Alfama, vieux quartier mauresque aux
rues étroites et aux escaliers tortueux. Retour à l’hôtel.Dîner
et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner, avant de prendre la route pour Batalha,
où vous visiterez l’église du monastère de Santa Maria
da Vitória ; le plus important monastère gothique du
Portugal, inscrit au patrimoine mondial et symbole de
l’indépendance du Portugal. Votre circuit vous conduira
ensuite vers Nazaré, un pittoresque village de pêcheurs,
qui vous séduira par ses traditions ancestrales, où les
femmes, habillées de noir, portent jusqu’à sept jupons.
Déjeuner de poisson. Temps-libre pour profiter de la plage
la plus typique et colorée du Portugal, avant de poursuivre
votre découverte de la ville par la Montée jusqu’au Sitio
en funiculaire : aménagé sur le rebord de la falaise, 110
mètres au-dessus de la mer, il offre une vue imprenable sur
la ville basse et la plage. La journée se poursuit dans la cité
médiévale fortifiée de Óbidos, avec ses ruelles typiques et
ses remparts qui encerclent la ville. Vous dégusterez ici
la fameuse «Ginginha» (liqueur de cerises) dans un verre
de chocolat comestible, avant de repartir en direction de
Lisbonne. Installation à l’hôtel dans la région de Lisbonne.
Dîner et nuit.

