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Jours

1260 e

Découverte de deux
lieux de pèlerinage

(base 40 participants dont 40 €
de taxes d’aéroports incluses)

LES PLUS


Hôtels 4****
Boissons aux repas
 Vol direct au départ de Marseille
 Guide accompagnateur pendant
le circuit


Trois nuits à St Jacques
de Compostelle

DATE


12 au 19 Septembre 2017

BOISSONS INCLUSES
Saint-Jacques-de-Compostelle

Braga
Porto

LISBONNE - ST JACQUES
DE COMPOSTELLE - PORTO

ESPAGNE

J4
PORTUGAL

Balade sur
le Douro

Lisbonne

Supplément chambre individuelle : 240 €

LE PRIX COMPREND


Le transport aller/retour en autocar
jusqu’à l’aéroport
 Le transport aérien Marseille /
Lisbonne / Marseille sur vols réguliers
Tap Portugal
 Les taxes d’aéroports (40 € au 10/10/16)
 Les transferts aéroport / hôtel /
aéroport
 Le transport en autocar de grand
tourisme
 L’hébergement en chambre double
en hôtels 4****
 La pension complète du dîner du jour 1
au petit-déjeuner du jour 8
 Les boissons au cours des repas
 Les excursions et visites mentionnées
au programme
 La présence d’un guide
accompagnateur pendant le circuit
 La présence d’un guide local à St
Jacques en ½ journée le jour 4
 La présence d’un guide local en journée
le jour 5
 L’entrée au musée des carrosses à
Lisbonne
 L’entrée au monastère des hiéronymites
 L’entrée à la cathédrale de Braga
 L’entrée à la cathédrale de St Jacques
 L’entrée à l’église Saint François à Porto
 La montée en funiculaire à l’église
de Bom Jesus Do Monte
 La balade sur le Douro
 La taxe hôtelière a Lisbonne
 L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS



Les pourboires
L’assurance annulation (30€)

FORMALITES
Carte nationale d’identité en cours de
validité.

INFORMATION
La photocopie de votre carte nationale
d’identité en cours de validité est obligatoire au moment de l’inscription.
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J5

J1

MARSEILLE / LISBONNE

Rendez-vous des participants et départ en autocar jusqu’à l’aéroport
de Marseille-Provence. Accueil et assistance d’un représentant Sabardu Tourisme. Formalités d’enregistrement. Envol pour Lisbonne
sur vol régulier Tap Portugal. A votre arrivée, accueil par le guide
local et transfert en autocar jusqu’à votre hôtel. Dîner et logement.

J2

LISBONNE

Petit-déjeuner et départ pour une journée consacrée à la découverte
de la capitale du Portugal. Sous la conduite d’un guide, visite du
quartier de l’Alfama, le plus ancien de la ville de Lisbonne. Promenade à pied à travers le quartier, véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons de fer forgé et de panneaux d’Azulejos. Reprise
de l’autocar et tour panoramique avec l’avenue de la liberté, le pont
sur le Tage. Déjeuner. Après le repas, continuation de la visite avec
le monastère des hiéronymites et le musée des carrosses où se trouvent les plus grandes collections. Puis, la tour de Belem et le monument des Découvertes Temps libre sur la place du Commerce,
bordées de nombreuses rues commerçantes et animées. Dîner et
logement à l’hôtel.

J3

LISBONNE / BRAGA / ST JACQUES
DE COMPOSTELLE

Petit déjeuner et départ en direction de Braga, l’une des plus anciennes villes du pays et surnommée « la Rome du Portugal ». Arrivée pour le déjeuner. Après le repas, et sous la conduite de votre
guide, promenade en ville à la découverte des lieux les plus intéressants avec notamment la cathédrale. Ascension en funiculaire et visite
du l’église de Bom Jesus Do Monte. Avec son magistral escalier et sa
végétation abondante, il est l’un des plus beaux exemples de l’architecture baroque Portugaise. Route vers St Jacques de Compostelle, que vous atteindrez en fin de journée. Installation à l’hôtel
pour trois nuits. Dîner et logement.

ST JACQUES DE COMPOSTELLE

Petit-déjeuner et matinée consacrée à la visite de cette troisième
grande ville de pèlerinage après Jérusalem et Rome. La principale curiosité est la cathédrale de l'Apôtre, avec sa façade baroque. La
place de l'Obradoira, impressionnante par sa taille, est entourée de
monuments d’exception tels que le portique de la Gloire, la chapelle
des Reliques, le cloître. Déjeuner en ville et après-midi libre. Vous
pourrez profiter de ce temps pour visiter librement la vieille ville
de St Jacques et découvrir le vieux quartier de Santiago, la place
d’Espagne ou encore la plaza de la Quintina. Retour à l’hôtel en fin
de journée. Dîner et le logement.

LA CORUNA / CABO FINESTRE / MUGIA

Petit-déjeuner et départ pour une excursion à la journée qui vous
conduira vers la Galice. Visite guidée de La Coruna, important port
historique situé sur la côte nord-ouest de la péninsule Ibérique. Découverte de la ville avec ses nombreuses plages, l’Hôtel de Ville sur
la magnifique place Maria Pita. Arrêt photo à la tour d'Hercule, seul
phare de l'époque romaine encore en activité. Poursuite vers le Cap
Finisterre, promontoire de granite et théâtre de nombreuses batailles historiques. Déjeuner. Après-midi, départ vers Mugia autre lieu
emblématique. Sous la conduite de votre guide découverte de cette
ville ou selon la tradition, la Vierge Marie serait arrivée en barque
de pierre pour encourager l’apôtre Jacques à évangéliser la Galice.
En fin de journée, retour à St Jacques pour le dîner et le logement.

J6

ST JACQUES DE COMPOSTELLE / PORTO

Après le petit-déjeuner, route pour rejoindre le Portugal et Porto,
construite sur la rive droite du Douro. Elle offre les contrastes d’une
ville à la fois ancienne et moderne. A l’arrivée, vous effectuerez une
agréable balade sur le Douro de quarante minutes à bord d’un « rabelo »,
bateau traditionnel. Déjeuner tardif au restaurant. Après-midi, visite de
la ville avec la cathédrale, l’église St François, le pont D. Maria et le
vieux Porto, caractérisé par une activité intense. Installation à votre
hôtel. Dîner et nuit

J7

PORTO / FATIMA / LISBONNE

Petit déjeuner et départ en direction de Fatima, haut lieu de la chrétienté et l’un des plus importants centres de pèlerinage au monde.
Visite de la chapelle des apparitions abritant la statue de NotreDame de Fatima située sur l’immense esplanade. Déjeuner. Aprèsmidi, route vers Lisbonne ou l’arrivée est prévue en fin de journée.
Dîner et nuit.

J8

LISBONNE / MARSEILLE

Petit-déjeuner puis transfert à l'aéroport de Lisbonne. Formalités
d’enregistrement. Envol pour Marseille-Provence sur vol régulier Tap
Portugal. A votre arrivée, retour en autocar vers vos différentes
localités de départ.

