DURAND TOURISME
7, Av Général de Gaulle - 30100 ALES
Tél : 04 66 56 75 55 - Fax : 04 66 86 10 26
Lic. n° 030950005

8 jours / 7 nuits 11 et 18 Septembre 2019
( Hors Fériés et Vacances, sous réserve dispos et prix au moment de la réservation )
PREMIER JOUR : VOTRE VILLE / MARSEILLE / LISBONNE
Départ de votre ville (selon horaires de vols ) en direction de l’aéroport de MARSEILLE Formalités
d’embarquement . Envol à destination de LISBONNE.
Accueil à l’aéroport et transfert pour votre hôtel situé région de PORTO . Dîner et logement .

DEUXIEME JOUR : PORTO
Petit déjeuner à l’hôtel . Visite guidée de PORTO :
Ville situé dans un magnifique amphithéâtre au bord du Douro vieux quartiers traditionnels cafés tel le Majestic
qui raconte l’histoire des années vingt de Porto .Passage a pied sur la rue Santa Catarina qui conduit a la gare
centrale dotée de ses 20000 Azulejos. Déjeuner.
L’après midi visite des caves a vin de Porto avec bien sur dégustation de ce précieux nectar .
Ensuite nous prendrons pour une petite croisière d’une heure les bateaux qui auparavant étaient destinés au
transport du vin ainsi vous découvrirez en passant sous le pont Eiffel un autre visage de la ville vu du fleuve
En fin de journée , retour à votre hôtel ; dîner et logement .

TROISIEME JOUR : GUIMARAES/ BRAGA
Départ pour Braga marquée par son histoire religieuse Braga est hérissée d’églises et de couvents .sa cathédrale
renferme tous les styles de constructions en passant du roman au gothique au manuélin (visite). Déjeuner.
Départ pour Guimarães inscrite ce jour au patrimoine de l’UNESCO qui est le lieu de naissance de la nation
Portugaise (visite) . Installation à l’hôtel . Dîner et logement .

QUATRIEME JOUR : COIMBRA
Petit déjeuner à l’hôtel . Départ pour Coimbra . Visite guidée de la Cité des Arts et des Lettres
Déjeuner . L’après – midi , continuation de la visite .Visite de son université une des plus anciennes d’Europe
avec Salamanque , Paris et Bologne. Retour à l’hôtel . Dîner et logement .

CINQUIEME JOUR : FATIMA / ALCOBACA
Petit déjeuner à l’hôtel . Départ pour Fatima , haut lieu de la chrétienté . Visite du sanctuaire de N. D. de
Fatima , le « Lourdes Portugais » : la basilique , la chapelle de Apparitions … Temps libre permettant à chacun

de se recueillir ou de visiter .Déjeuner . Continuation en direction de Alcobaca ; visite de l’Abbaye réputée
pour son architecture . Retour à l’hôtel à FIGUEIRA DA FOZ . Dîner et logement .

SIXIEME JOUR : BATHALA / NAZARE / OBIDOS
Petit déjeuner à l’hôtel . Départ pour Bathala (la bataille) qui grâce au courage d’une poignée d’hommes fut
remportée sur des troupes Castillanes bien plus nombreuses ce qui contribua a élever sur ce lieu un magnifique
monastère en remerciement a la Vierge (visite) .Départ ensuite pour Nazaré, site exceptionnel avec une grande
plage située au pied des falaises. Nazaré était fort célèbre pour les costumes et les traditions des pêcheurs.
Déjeuner. Apres midi découverte de la ville d’Obidos, serrée dans ses remparts mauresques. Installation à
l’hôtel dans la région de Lisbonne Dîner et logement

SEPTIEME JOUR : LISBONNE
Petit déjeuner à l’hôtel . Visite guidée de la capitale du Portugal, Lisbonne : construite sur 7 collines dominant
le Tage ; Tour d’orientation : le Monastère St – Jérome , la tour de Belem ,
le Rossio , le Pont Suspendu sur le Tage dominé par l’immense statue du Roi . Déjeuner en cours de visite .
Puis prise du fameux tramway touristique dans le vieux quartier de l’Alfama
En fin de journée , retour à votre hôtel ; dîner et logement .

HUITIEME. JOUR Estoril / Sintra ( selon horaires vols ) / Lisbonne / Marseille
Découverte de la ville d’Estoril la citée des milliardaires puis départ vers Sintra ( selon horaires vols ) ou
nous visiterons le palais royal qui fut pendant six siècles la résidence préférée des souverains et demeure le lieu
de villégiature des grandes familles lisboètes au seins de nombreux palais ou quintes.
Retour a Lisbonne à l’aéroport. Formalités d’embarquement. Envol à destination de Marseille. Transfert en
autocar vers votre ville.

Prix :

1350 €

Notre prix comprend :
 Le transfert en autocar grand tourisme votre ville / aéroport aller et retour
 Les taxes aéroport
 Le vol MARSEILLE / LISBONNE aller retour
 Transport en autocar grand tourisme pendant les visites
 L’hébergement en hôtel *** en chambre double
 La pension complète
 Boissons au cours des repas (vin + eau)
 L’accompagnateur agence
 Les entrées et visites mentionnées au programme
 L’assistance d’un guide accompagnateur francophone
Notre prix ne comprend pas :

 Le supplément pour chambre individuelle : 185 € /pers
 L’assurance annulation – bagages : 33 € / Pers
 L’assurance EUROP ASSISTANCE : 13 € /pers
 Les déjeuners des J1 et J8
Programme réalisable sous réserve de disponibilités au moment de la réservation

FORMALITES : Carte d’identité en cours de validité
DECALAGE HORAIRE : 1H par rapport à la France

