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Bom dia Portugal 
19 au 27 Septembre 2022 

le pass sanitaire  obligatoire 

9 Jours / 8 Nuits 
 
 
 
JOUR 1 : VOTRE LOCALITE –  BURGOS ou environs 
Départ tôt le matin de votre localité en direction de Narbonne, Carcassonne et Toulouse. Arrêt déjeuner. 
Continuation vers Bayonne. Passage de la frontière espagnole et continuation vers Burgos, ou alentours. 
Arrivée à l’hôtel pour le dîner. Logement. 
 
JOUR 2 : BURGOS –MONTE REAL  
Après le petit déjeuner, départ  en direction de Valladolid et Salamanca. Arrêt déjeuner en cours de route vers 
Guarda. Arrivée à MONTE REAL, ville thermale… Installation à l’hôtel. Dîner. Logement. 
 
JOUR 3 : BATHALA – FATIMA  
Après le petit déjeuner, départ pour BATHALA, connue pour son monastère de Sta Maria da Vitoria 
( entrée ), qui s’avère être l’une des créations les plus remarquables de l’architecture gothique nationale ,style 
manuélin. Déjeuner au buffet de Batalha. Poursuite de la journée avec la visite de FATIMA, l’un des plus 
importants sanctuaires du monde : visite de la Basilique, la Fontaine Miraculeuse aux 15 jets et de la Chapelle 
des Apparitions... Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. 
 
JOUR 4 : PORTO 
Petit déjeuner puis départ en direction de PORTO pour la visite guidée de la 2ème ville du Portugal, la « Capitale 
du Nord » : la gare de San Béneto, la cathédrale, la salle arabe du Palais de la bourse… 
La ville compte aussi d’intéressants et vieux quartiers autour de la cathédrale et des caves renommées de 
Porto, où nous ne manquerons pas un arrêt pour une visite suivie d’une dégustation. Déjeuner en cours de 
visite. Retour à l’hôtel pour dîner et logement. 
 
JOUR 5 : OBIDOS – NAZARE –  ALCOBACA 
Petit déjeuner. Départ pour la visite d’OBIDOS, typique village blanc avec de grandes plantes grimpantes. 
Obidos a su conserver à travers les siècles son cachet et son charme de ville médiévale Continuation vers 
NAZARE, site exceptionnel, avec une grande plage situé au pied de la falaise. Nazaré était fort célèbre pour les 
costumes et les traditions de ses pêcheurs. Déjeuner typique avec sardines grillées dans un restaurant situé 
dans le quartier du Sitio : «  centre historique ». Continuation vers ALCOBACA, célèbre pour son monastère. 
Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. 
 
JOUR 6 : LEIRIA – COIMBRA 
Départ après le petit déjeuner pour la visite libre du marché typique de LEIRIA. La région de Leiria a conservé 
ses vieilles traditions d’art populaire et de folklore : les poteries vernissées et multicolores, les verres décorés, 
les ornements d’osier, les couvertures tissées… Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, excursion à COIMBRA. Visite guidée de la célèbre ville à l’importance historique et 
monumentale, connue pour abriter une des plus grandes universités du Portugal ( entrée ). 
Retour à l’hôtel. Dîner. Logement. 
 



 
 
 
 
 
JOUR 7 : LISBONNE 
Petit déjeuner départ pour la journée à LISBONNE. Visite guidée de la capitale portugaise qui, suite au 
tremblement de terre du 1er novembre 1755, renaît géométrique et rectiligne, sous la surveillance du Marquis 
de Pombal. Malgré ce tremblement de terre, Lisbonne a su préserver sa richesse monumentale. Belle ville qui 
offre à ses visiteurs la possibilité d’apprécier : le Musée des Carrosses ( entrée ), la Tour de Bélem, le Port… 
Moment libre pour shopping dans les rues commerçantes. Déjeuner en cours de visite.  
Retour à l’hôtel pour le dîner... Logement. 
 
JOUR 8 : GUARDA – BURGOS ou alentours 
Départ après le petit déjeuner en direction du nord vers Guarda. Vue panoramique du village de Tomar. 
Arrêt déjeuner en cours de route. Continuation vers Valladolid et arrivée à Burgos 
Installation à l’hôtel. Dîner. Logement. 
 
JOUR 9 : BURGOS – VOTRE LOCALITE 
Petit déjeuner et départ pour la route du retour. Arrêt déjeuner en cours de route. 
Continuation vers notre destination et arrivée dans votre localité en fin de journée. 
 
 

PRIX PAR PERSONNE :    1290€ / pers 

 
 
 
CE PRIX COMPREND : 
Le transport en autocar grand tourisme 
Le logement en hôtel 3 et 4 *  
La pension complète du déjeuner du JOUR 1 au déjeuner du JOUR 9 
Les excursions, visites et entrées prévues au programme 
Les services d’un guide accompagnateur  
L’Europ assistance rapatriement  
 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément pour chambre individuelle : 250 € 
Les dépenses personnelles – Les pourboires  
L’assurance annulation : 39€ 
 
FORMALITES : CNI en cours de validité + carte vitale Européenne + pass sanitaire (à ce jour 21/10/21) 
 
DECALAGE HORAIRE : 1H par rapport à la France 
 

 

 

 
 

 

 


