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Super Promo

7

Jours

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

LES PLUS


Cinq nuits au même hôtel
Boissons aux repas
 Vol direct au départ de Marseille
 Balade en bateau sur le Douro
 Soirée folklorique à l’hôtel


DATES


08 au 14 Mai 2017
24 au 30 Mai 2017
 02 au 08 Juin 2017
 08 au 14 Juin 2017
 03 au 09 Juillet 2017
 01 au 07 Septembre 2017
 08 au 14 Septembre 2017
 23 au 29 Septembre 2017


BOISSONS INCLUSES

PROMENADE AU PORTUGAL
J1

MARSEILLE / LISBONNE / MONTE REAL

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 à Monte Real. Dîner et logement.

J2

LE PRIX COMPREND


BATALHA / NAZARE / ALCOBACA

Petit-déjeuner et départ pour une excursion qui vous conduira à Batalha. Visite du monastère de pierres dorées, parmi les plus beaux de
l’art manuélin. Retour à l’hôtel et déjeuner. Après le repas, départ vers
Alcobaça et visite de l’abbaye cistercienne avec le monastère de Santa
Maria, l’église et les bâtiments abbatiaux. Puis, route pour Nazaré, ville
de pêcheurs au site exceptionnel. Retour à votre hôtel. Dîner, soirée
dansante et nuit.

J3

J4

Nuit à Lisbonne

OBIDOS / FATIMA / TOMAR

Petit-déjeuner et départ vers Obidos. Visite guidée de cette petite ville
qui a su conserver, à travers les siècles, son cachet et son charme de ville
médiévale. Promenade à pied dans la cité ; le tour par le chemin de
ronde offre des vues très agréables sur la ville et ses maisons blanches.
Dégustation de Ginja « la liqueur de cerise ». Déjeuner à votre hôtel.
Après-midi, départ en direction de Fatima, haut lieu de la chrétienté.
Temps libre sur l’immense esplanade sur laquelle se trouve la chapelle
des apparitions abritant la statue de Notre-Dame de Fatima, ainsi que
la basilique. Continuation en direction de Tomar, la ville des Templiers
avec la « fenêtre de Tomar », l’une des plus étonnantes réalisations de
l’art manuélin. Visite du couvent du Christ, situé sur les hauteurs de la
ville. Retour à votre hôtel. Dîner, soirée dansante et logement.

PORTO

Après le petit-déjeuner, route pour Porto, seconde ville du Portugal,
construite sur la rive droite du Douro. Elle offre les contrastes d’une ville
à la fois ancienne et moderne. Accueil par le guide et visite de la ville
avec la cathédrale, l’église St François, le pont D. Maria et le vieux Porto,
caractérisé par une activité intense. Déjeuner au restaurant. Après-midi,
vous effectuerez une agréable balade sur le Douro de quarante minutes, afin d’appréciez la beauté sans égal de ce fleuve. L'émerveillement que suscitent ses paysages est tel que la vallée du Douro pourrait
bien s'appeler la vallée enchantée. Après cette balade, temps libre
dans Porto et reprise de l’autocar en direction de Monte Real. Dîner et
logement.

J5

AVEIRO / COIMBRA

Petit-déjeuner et départ pour Aveiro, souvent qualifiée de Venise du
Portugal, entourée de marais salants, plages, lagunes et traversée par
le canal central. Cette ville est renommée pour ses moliceiros, bateaux
de pêche typique à la proue peinte de couleurs vives. En fin de matinée,
départ pour Coimbra. Déjeuner. Après le repas, visite guidée de Coimbra. Découverte de l’université, l’une des plus anciennes d’Europe. Promenade à travers les ruelles pour admirer la cathédrale. Retour à votre
hôtel. Dîner, soirée folklorique et nuit.

J6

LISBONNE

Petit-déjeuner et départ pour la capitale du Portugal, Lisbonne. Sous la
conduite d’un guide, visite du quartier de l’Alfama, le plus ancien de la
ville. 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, la tour de Belem, le monument des Découvertes.
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. Temps libre dans la ville. Installation à votre hôtel
à Lisbonne. Dîner et logement.

J7

Promenade en bateau
sur le Douro

Supplément chambre individuelle : 120 €
Supplément départs des 08/05,
15/05, 24/05 et 08/06 :
20 €
Réduction départ du 03/07:
30 €

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.

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 3***
 La pension complète du dîner du jour
1 au petit-déjeuner du jour 7
 Les boissons au cours des repas
 Les soirées animées à l’hôtel
 Les excursions et visites mentionnées
au programme
 L’entrée aux monastères de Batalha
et Alcobaça
 L’entrée à la bibliothèque de Coimbra
 L’entrée au musée des carrosses à
Lisbonne
 L’entrée au monastère des
hiéronymites
 L’entrée au couvent du Christ à Tomar
 La dégustation de Ginja
 La croisière sur le Douro à Porto
 La présence d’un guide local lors
des visites
 L’assistance / rapatriement

LE PRIX NE COMPREND PAS



Les pourboires
L’assurance annulation (24€)

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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