DECOUVERTE DU PORTUGAL
9 jours - 8 nuits

1er Jour : NOTRE REGION / BURGOS
Départ de notre région en autocar,
déjeuner libre en cours de route.
Continuation en direction de la région
de Burgos. Arrivée pour dîner et
logement.

Hiéronymites (église), du Musée des
Carrosses Royaux et du quartier
d’Alfama. Déjeuner dans un restaurant.
Temps libre. Retour à l’hôtel pour diner
et logement.

2ème Jour : VIEIRA PRAIA
Déjeuner en cours de route. Arrivée à
votre hôtel 3* Cristal : situé à proximité
de la plage à Vieira Praia, villages aux
fortes traditions de pêche et d’une
blancheur immaculée. Installation,
Pot de bienvenue. Dîner et logement
à votre hôtel.
3ème Jour : FATIMA
Matinée libre. Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Fátima : visite de ce haut
lieu de la foi et de la religion, terre de
grands pélerinages mondiaux
Retour à l‘hôtel pour dîner et
logement.
4ème Jour : COIMBRA / OBIDOS /
PENICHE
Petit-déjeuner. Départ pour Coimbra
et visite de l’Université (bibliothèque
et chapelle) et du centre ville.
Déjeuner à Coimbra. Puis route pour
Obidos : visite libre puis Peniche :
temps libre. Retour à l’hôtel pour dîner
et logement.
5ème Jour : LISBONNE
Après le petit déjeuner départ pour une
excursion de la journée à Lisbonne :
de son passé glorieux des découvertes
maritimes restent les témoins sculptés
dans la pierre, la richesse monumental,
le quartier pittoresque aux maisons
décorées. Visite de la Tour de Belém
(extérieur),
du
Monastère
des

DÉPARTS

Dimanche 11 avril
750 `
Dimanche 23 mai
760 `
Dimanche 05 septem
bre 780 `
Dimanche 17 octobr
e 720 `
Départs garantis
avec un minimum

6ème Jour : NAZARE
Petit déjeuner. Déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Nazaré : pittoresque
village de pêcheurs au pied d’une
falaise. Temps libre. Retour à l’hôtel
pour diner et logement.
7ème Jour : VIEIRA PRAIA
Séjour à Praia de Veira. Journée libre
en pension complète.
8ème Jour : REGION DE BURGOS
Départ vers la frontière portugaise.
Déjeuner en cours de route. Dîner et
logement dans la région de Burgos.
9ème Jour : REGION DE BURGOS /
NOTRE REGION
Petit déjeuner. Départ pour le trajet
retour. Arrêt pour déjeuner(libre) en
cours de route. Continuation de notre
retour, arrivée dans la soirée.

PRIX

de 26 participant

s

CE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar grand tourisme au
départ de notre région
- L’hébergement à l’ hôtel CRISTAL 3* base
chambre double douche ou bain wc
- La pension complète du dîner du jour 1 au
petit déjeuner du jour 9
- Les boissons aux repas (1/4 de vin et 1/4
d’eau /minérale)
- Le pot de bienvenue au Portugal
- La visite guidée de Lisbonne, Nazaré, Fatima
et Coimbra
- L’entrée pour la visite de l’Université de
Coimbra
- 1 soirée dansante à l’hôtel
- L’assurance assistance rapatriement
CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les entrées dans les monuments musées et
sites visités
- Les pourboires et les dépenses personnelles
- Les déjeuners du jour 1 et jour 9
- Les boissons non mentionnées
- L’assurance annulation 20 €
- Supplément chambre individuelle 170 €
VOTRE HOTEL 3* : HOTEL CRISTAL
L’hôtel CRISTAL 3* est situé face à la mer à
Vieira Praia. Il dispose d’environ 100 chambres,
desservies par ascenseur et équipées de salles
de bains privées avec baignoire, téléphone,
télévision, climatisation. A votre disposition piscine
couverte.
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