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➜ Devis sur mesure, 
toutes Durées possibles.

N ot r e  p r e m i e r 
p r i x

   Devis économique
— sur demande.

V o s  aVa n ta g e s

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation
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1 030€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
8 jours / 7 nuits, d’avril à octobre de 1 030  
à 1 150€ selon le nombre de personnes et  
la période de l’année. possibilité de modifier  
le séjour selon vos souhaits et votre budget

en avion : aéroport de 
lisbonne ou de porto

1er jour — france – vieira de leiria : Rendez-vous  
à l’aéroport aux horaires indiqués et formalités 
d’enregistrement avec l’assistance de l’agence. 
vol régulier à destination de Lisbonne ou  
de Porto. Arrivée et accueil par notre guide- 
conférencier. Suite en car vers l’hôtel.  
distribution des chambres. porto de bienvenue.
 
2e jour — fatima et batalha : départ pour la visite 
du sanctuaire de notre dame de fatima et des 
maisons des 3 bergers qui ont assisté aux appa- 
ritions miraculeuses. déjeuner buffet typique 
au restaurant. Suite vers Batalha. visite guidée 
du monastère de Sainte-Marie de la victoire.

3e jour — porto : départ pour Porto. visite guidée 
de la seconde ville du Portugal. Panoramique  
du douro et ses 6 ponts, la tour des clérigos, 
l’avenida dos Aliados, la cathédrale et la rua 
Santa catarina. Promenade dans ses ruelles 
pittoresques. visite du palais de la bourse. 
déjeuner typique au restaurant dans la vieille 
ville. promenade en bateau sur le douro. Suite 
vers les chais de villa Nova de Gaia, visite d’une 
cave et dégustation du fameux vin de porto.

4e jour — nazaré et obidos : départ pour 
Nazaré. découverte du plus typique et coloré 
des villages de pêcheurs. montée en funiculaire 
jusqu’à O Sitio pour un superbe panorama sur  
la baie. déjeuner « caldeirada à nazarena » au 
restaurant. Suite vers Obidos, petite ville fortifiée 
à la rue principale bordée de maisons fleuries et 
pleine de boutiques d’artisanat. dégustation de 
la « ginginha » la fameuse liqueur de cerise. Suite 
vers Peniche et la presqu’ile du cap carvoeiro.

5e jour — lisbonne : départ pour Lisbonne. 
visite guidée de la ville aux 7 collines, superbe 
capitale du Portugal, située sur la rive nord  
du tage : panoramique du centre, de l’Alfama,  
le quartier le plus ancien, et du parc des Nations. 
Promenade dans le quartier de Belém.  
dégustation des fameux pasteis de belém.  
 

Arrêt à la tour de Belém, la forteresse-joyau. 
visite du monastere des hieronymites.  
déjeuner typique au restaurant. visite du 
musée des carrosses, créé par la Reine Amália 
dans l’ancien manège du palais Royal. 

6e jour — coimbra : départ pour coimbra, la cité 
des arts et des lettres du pays, accrochée à une 
verdoyante colline baignée par le fleuve Mondego. 
Panoramique de la ville haute «a Alta» depuis  
la colline de l’Alcáçova. visite guidée de la vieille 
université. déjeuner typique au restaurant. 
Promenade dans les rues piétonnes du centre  
de la ville basse «a Baixa» autour de la praça  
do comércio et de la rua Ferreira Borges  
bouillonnantes d’activité. 

7e jour — vieira de leiria et alcobaça : Matinée 
détente. déjeuner « sardinhada » barbecue  
de sardines grillées et spécialités portugaises :  
le pain au maïs « broa », la soupe aux choux verts 
« caldo verde » etc… dans les jardins de l’hôtel. 
départ pour Alcobaça. visite de cette très jolie 
ville située aux confluents de l’Alcoa et de la Baça 
qui lui ont donné son nom. 

8e jour — vieira de leiria – france : départ pour 
Lisbonne. Selon l’horaire du vol, temps libre pour 
le shopping ou visite du quartier de l’Alfama. 
déjeuner typique au restaurant. transfert à 
l’aéroport. Assistance de l’agence aux formalités 
d’enregistrement. vol régulier à destination de 
l’aéroport International le plus proche de chez vous. 

réservation minimum 10 mois à l’avance
– Groupe à partir de 50 pers. : 1 030€  
et 3 gratuités complètes 
– Groupe à partir de 40 pers. : 1 070€  
et 2 gratuités complètes 
– Groupe à partir de 35 pers. : 1. 110€  
et 1 gratuité complète 
tarifs pour juin et septembre avec  
un supplément de 40€ par pers.  
sur les prix indiqués.

e u r o p e   I   p o r t u g a l

votre contact :  
virginie houri 

i n f o s  p r at i q u e s

• en ville
• chambres
• permanence de nuit

• proximité urgences
• piscine
• ascenseur

• bar, salon tv
• jeux d’intérieur

v o s  a n i m at i o n s

• porto de bienvenue. 
• déjeuners typiques à batalha, 

porto, lisboa et coimbra.
• déjeuner « sardinhada »  

dans les jardins de l’hôtel. 
• déjeuner « caldeirada  

à nazarena » spécialité de 
poissons à nazaré. 

• dégustation de porto à la cave 
de villa nova de gaia. 

• dégustation des célèbres 
pasteis de belém à lisbonne  
et de la ginginha, la fameuse 
liqueur de cerise à obidos.

• toutes les soirées animées  
à l’hôtel. 

LES TRÉSORS  
DU PORTUGAL
séjour 8 jours / 7 nuits avion et autocar portugais compris

votre séjour
À vieira de Leiria, hôtel 3★ Sup. 
face à la mer, en chambres 
doubles entièrement équipées. 
Pension complète du dîner du  
1er jour au déjeuner du dernier jour 
(ou du premier jour selon horaires 
des vols). Buffets de spécialités  
à l’hôtel. Menus typiques lors  
des déjeuners au restaurant.  
 
 
Boissons comprises : eau et vin  

+ café ou infusion des déjeuners. 
excursion et visite chaque jour.

notre plus
Guide-conférencier pendant  
tout le séjour. toutes les entrées 
mentionnées au programme.  
La qualité des prestations. 

dpf200 Code à donner à la réservation

fermeture groupes : novembre, décembre,  
janvier, février et mars  
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https://decouvertefrance.fr

