
V O S  AVA N TA G E S

Champagne 
offert

150€
offert en plus. Voir p. 14

300€
de remise  

à la réservation

E U R O P E   I   P O R T U G A L

I N F O S  P R AT I Q U E S

• Hôtel à Costa de Prata 
• Hôtel à Vieira de Leiria 
• Permanence de nuit 

• Proximité urgences  
Piscine 

• Ascenseur 

• Bar, salon TV  
et jeux d’intérieur 

• Wi-Fi et Internet

V O S  A N I M AT I O N S

• « Porto » de bienvenue 
• Déjeuner de spécialités  

à Batalha, Porto, Lisboa et 
Coimbra 

• Déjeuner « Caldeirada »  
à Nazaré

• Dégustation du vin de Porto
• Dégustation des célèbres  

« Pasteis de Belem »
• Dégustation de la « Ginginha »
• Soirée Fado et animations  

à hôtel

LE PORTUGAL –  
COSTA DE PRATA
Découverte du Pays du Fado et de la « Saudade »  
en séjour 8 jours / 7 nuits.

Votre séjour
À Vieira de Leiria, à Praia da Vieira 
ou à Nazaré, hôtel 3★ Sup. face  
à la mer (sauf Vieira), 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 
toute la durée du séjour.  
Toutes les entrées mentionnées 
au programme.  
La qualité des prestations.
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Ouvert toute l’année



199

A C C É S

➜ 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. VO
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870€
8 jours / 7 nuits
base 46 pers.

Séjour Découverte
LE PORTUGAL – COSTA DE PRATA  
8 JOURS / 7 NUITS DE MARS À NOVEMBRE DE 870 À 990 €  
selon le nombre de personnes et la période de l’année.  
AUTOCAR PORTUGAIS COMPRIS. AVION NON COMPRIS.

En avion : aéroports  
de Lisbonne (LIS)  
ou de Porto (OPO)

1er jour — France – Vieira de Leiria :  
Arrivée et accueil par notre guide-conférencier.  
Trasnfert en car vers l’hôtel. Installation.  
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 apparitions miraculeuses. Déjeuner  
« Bacalhau a Bras » 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 en autocar : pont Da Arrabida, 
avenue Boavista, château du Queijo, Foz do 
Douro, avenue Dos Aliados, Gare São Bento,.. 
Promenade sur le Cais da Ribeira. Visite du 
palais de la Bourse. Déjeuner typique  
au restaurant dans la vieille ville. Promenade en 
bateau « Rabelo » 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 » 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, capitale 
du Portugal, située sur la rive nord du Tage : 
panoramique du centre « pombalin ».  
Découverte de Belém, le quartier monumental. 
Dégustation des fameux pasteis de Belém. 
Arrêt photo à la tour de Belém et face au monu-
ment des Découvertes. Visite du monastère  
des Hieronymites. Déjeuner typique au restau-
rant près du Rossio. Promenade à la découverte 
de la « Baixa Pombalina », de la place de Com-
merce et du quartier de l’Alfama. 

6e jour — Coimbra : départ pour Coimbra, la cité 
des arts et des lettres du pays, accrochée à une 
verdoyante colline baignée par le fleuve Monde-
go. La colline d’Alcaçova, visite guidée de la 
vieille Université. Déjeuner typique au restau-
rant. Promenade dans les rues piétonnes de l 
a «Baixa» autour de la praça do Comércio, vrai 
marché de productions et artisanat portugais. 

7e jour — Nazaré et Alcobaça : Matinée détente 
sur la plage de Nazaré. 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 du monastère de Santa Maria, où y repose 
Inés de Castro, la « Reine Morte ».

8e jour — Vieira de Leiria – France :  
Petit déjeuner et transfert à l’aéroport. 

https://decouvertefrance.fr

