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PORTUGAL
01 & 02 MONTRÉAL – 
LISBONNE
Vol à destination de Lisbonne, arrivée le 
lendemain. Tour panoramique de la capitale 
portugaise, puis installation à l’hôtel. Dîner 
et reste de la journée libres. Cocktail de bien-
venue suivi du souper. Nuit à Lisbonne. (S)

03 LISBONNE
Journée consacrée à la découverte de 
Lisbonne, durant laquelle vous aurez 
un dîner libre. Au menu : le monastère  
des Hiéronymites, abritant l’église Santa 
Maria, la tour de Belém et le Monument aux 
Découvertes. Dégustation d’une pâtisserie 
locale, le « pastéis de Belém ». Continuation 
des visites avec la place du Commerce et 
ses avenues piétonnières commerçantes, 
la place Rossio et le quartier authentique 
d’Alfama. Après-midi libre. Souper et nuit à 
Lisbonne. (PD/S)

04 LISBONNE
Visite des quartiers Bairro Alto et Chiado, puis 
départ pour le Parc des Nations, le quartier 
moderne de la ville. Dîner, après-midi, souper 
et soirée libres, vous permettant d'essayer l'un 
des nombreux restaurants locaux. (PD)

Une terre au rythme de l’océan ITINÉRAIRE

LA VILLE DE LISBONNE
Les raisons pour visiter Lisbonne ne 
manquent pas : de nombreux musées et 
monuments, des habitants accueillants, un 
climat agréable et plusieurs autres attraits 
font d’elle une destination privilégiée. Vous 
serez vite séduit par cette ville teintée de 
romantisme. 

LA VILLE DE PORTO
Connue pour son vin du même nom, Porto 
est un coup de cœur pour tous ceux qui s’y 
attardent. Cette ville animée a beaucoup à 
offrir, comme ses plats typiquement por-
tugais, qu’on termine avec... Un verre de 
porto, bien sûr !

LA CROISIÈRE SUR LE DOURO
Une activité signée Incursion, qui vous fera 
découvrir une belle histoire d’amour entre 
l’homme et la vigne. La passion pour le vin 
est palpable tout au long de cette croisière, qui 
vous permettra, entre autres, de vous ressour-
cer le long des rives.

LES JARDINS DE LA CASA 
MATEUS
Un domaine qui vaut le détour, car l’archi-
tecture baroque est très bien représentée 
par ce palais, dont le reflet est magnifi-
quement révélé par le miroir d’eau qui le 
borde. Vous adorerez la visite de ses jar-
dins, qui confèrent un aspect luxueux et 
cossu au lieu.

LE SÉJOUR À ALBUFEIRA
Votre voyage se terminera par un séjour dans 
la station balnéaire d’Albufeira, une oasis 
de tranquillité qui vous permettra de vous 
la couler douce au soleil. Utilisez ce séjour 
de détente pour découvrir, à votre rythme, 
la ville surnommée le «  Saint-Tropez du 
Portugal ». L’endroit se révèle chaleureux et 
vivant, parfait pour profiter des plaisirs d’être 
en voyage.

MOMENTS FORTS
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05 LISBONNE – SINTRA – 
CASCAIS – ESTORIL – LISBONNE 
(72 KM)
Le matin, route vers Sintra pour la visite de 
son palais royal. Dîner libre. Sur le chemin du 
retour vers Lisbonne, vous verrez le Cap de Roca 
et ses hautes falaises, puis vous ferez un arrêt 
aux coquettes stations balnéaires de Cascais et 
d’Estoril. Souper et nuit à Lisbonne. (PD/S)

06 LISBONNE – ÓBIDOS – 
NAZARÉ – BATALHA –  
PORTO (350 KM)
Journée de découvertes durant laquelle vous 
profiterez d’un dîner libre. Départ pour le tour 
guidé, à pied, du village médiéval d’Óbidos. 
Continuation vers la station balnéaire de 
Nazaré, puis vers Batalha pour la visite de son 
célèbre monastère. Arrivée à Porto pour le 
souper et la nuit. (PD/S)

07 PORTO
Visite guidée de la colorée ville baroque qu’est 
Porto. Vous verrez le pont Dom Luís I, la tour 
des Clérigos, la cathédrale et l’église gothique 
São Francisco. Visite du palais de la Bourse, puis 
balade dans le quartier animé de Cais da Ribeira. 
Dîner libre suivi de la visite d’une cave de porto 
avec dégustation. Souper et nuit à Porto. (PD/S)

08 PORTO – AMARANTE – VILA 
REAL – SABROSA – PINHAO 
– CROISIÈRE SUR LE DOURO – 
FOLGOSA – PORTO (292KM)
Départ pour la bourgade d’Amarante, célèbre 
pour ses pâtisseries. Visite de l’église et cou-
vent São Gonçalo. Arrivée à Vila Real, vous 
découvrirez les merveilleux jardins de la Casa 
Mateus. Vous aurez droit à une dégustation de 
vins et d’un dîner authentique dans un domaine 
viticole de Sabrosa. Transfert jusqu’au port de 
Pinhão pour une promenade en bateau pour 
découvrir la célèbre vallée du Douro. Débarque-
ment à Folgosa, puis retour à votre hôtel. Souper 
et nuit à Porto. (PD/D/S)

09 PORTO – AVEIRO – COIMBRA 
– FÁTIMA – TOMAR (266 KM)
Route en direction d’Aveiro, surnommée la 
« petite Venise du Portugal » en raison de ses 
nombreux canaux. Tour panoramique de la ville, 
puis cap sur Coimbra pour la visite de ses vieux 
quartiers et de sa célèbre université. Dîner libre 
et départ pour la visite du sanctuaire de Fátima, 
important lieu de pèlerinage catholique. Conti-
nuation vers Tomar pour le souper et la nuit. 
(PD/S)

10 TOMAR – ÉVORA (191 KM)
Le matin, visite guidée de Tomar, la ville des 
Templiers. Visite du couvent de l’ordre du 
Christ, situé à l’intérieur du château de l’ordre 
des Templiers, et de la synagogue. Vous aper-
cevrez aussi l’aqueduc romain dos Pegõs. Dîner 
libre au cours de la journée. Continuation vers 
Évora et reste de la journée libre. Souper et nuit 
à Évora. (PD/S)

11 ÉVORA
Visite guidée d’Évora, ville-musée entourée de 
murailles. Vous y verrez la place do Giraldo, la 
rue du 5 octobre, le temple romain, l’église São 
Francisco et la chapelle des Os. Dîner et après-
midi libres. Souper et nuit à Évora. (PD/S)

12 ÉVORA – REGUENGOS DE 
MONSARAZ – SÃO BRÁS DE 
ALPORTEL – ALBUFEIRA (315 KM)
Départ pour la ville mauresque de Reguengos 
de Monsaraz afin d’y faire la visite d’une cave 
à vin avec dégustation. Dîner libre au cours 
de la journée. Continuation jusqu’à São Brás 
de Alportel pour la visite d’une usine de liège. 
Route vers Albufeira, sans doute la plus belle 
station balnéaire de l’Algarve. Souper et nuit à 
Albufeira. (PD/S)

13 ALBUFEIRA – LAGOS – SAGRES 
– ALBUFEIRA (188 KM)
Excursion à Lagos, cité fortifiée, qui a su 
conserver son charme. Vous visiterez son 
vieux quartier et, par la suite, verrez le Ponte 
da Piedade, lieu où l’océan s’engouffre dans des 
grottes. Continuation vers Sagres pour visiter 
sa forteresse, puis dîner libre. Retour à Albufeira 
pour un souper libre et la nuit. (PD)

14 ALBUFEIRA
Journée libre pour découvrir les superbes 
plages de cet endroit idyllique. Albufeira est un 
lieu de prédilection pour se reposer en profi-
tant du soleil et de la gastronomie portugaise, 
le dîner et le souper seront également libres. 
Nuit à Albufeira. (PD)

15 ALBUFEIRA – LISBONNE (255 KM)
Matinée et dîner libres, puis, en après-midi, 
transfert à Lisbonne pour un souper d’adieu 
authentique avec spectacle de Fado. Nuit à 
Lisbonne. (PD/S)

16 LISBONNE – MONTRÉAL
Transfert à l’aéroport pour le vol de retour vers 
Montréal. (PD)

Sintra Lagos

Tramway de Lisbonne

Le prix comprend*
  Vols avec Air Transat    
   Taxes aériennes et frais de services

  14 nuits en hôtels 4    et 5   

   Manutention d'un bagage par personne 
jusqu'aux halls des hôtels, lorsque 
disponible

      14 petits-déjeuners, 1 dîner et 11 soupers
  1 cocktail de bienvenue
   1 souper d'adieu avec 1 boisson et soirée 

Fado (inclus dans le nombre de repas)

 Autocar grand tourisme
  Droits d'entrée au programme
   Guide de parcours et guides locaux 

francophones
  Accompagnateur IV

 Porto + 5 h    Départ de Montréal      Autobus de Québec

16 jours
à partir de Prix par personne en occupation double

4 597 $
DÉPARTS ET PRIX 2017

Supplément simple: +836 $

Prévente 2018, contactez-nous

Printemps 2017 
13 avr. au 28 avr.
7 mai au 22 mai                
Automne 2017
8 sept. au 23 sept.
19 sept au 4 oct.

s 2017 
5 098$
4 894$                  
2017
4 597$* 
4 690$*         

*  Prix réduit jusqu'au: 
24 février 2017


