08 Octobre :
Départ de notre région. Arrêt en cours de route après la frontière, petit déjeuner (croissants et café
seront les bienvenus). 12h30 arrivée dans notre restaurant à Burgos. Arrivée en fin d’après-midi à
Salamanque – Petite visite panoramique de la ville de Salamanque. Nous poserons nos valises à
notre hôtel suivi d’un dîner et d’une bonne nuit.
09 Octobre :
Petit Déjeuner puis départ pour la Casa de Mateus. Vous visiterez ses jardins. Vous reprendrez le
bus direction Regua. Visite guidée de la Quinta de Marrocos et dégustation de vins. Déjeuner
typique dans la quinta. L’après- midi, découverte de la Vallée du Douro : croisière en bateau de
Regua jusqu’à Pinhao. Arrivée à notre hôtel, dîner et nuit aux alentours de Porto.
10 Octobre : BRAGA - GUIMARAES
Petit Déjeuner - Départ en direction de Braga la « Rome du Portugal ». Visite de l’église du Bom
Jesus do Monte avec son magistral escalier et environné d’une végétation abondante. Celui-ci est
un des plus beaux exemples de l’architecture baroque portugaise.
Déjeuner en cours d’excursion. Dans l’après-midi visite de la ville de Guimaraes, connue par ses
filatures de coton et de lin. Visite du Palais des Ducs de Bragança, ancienne résidence du Comte
de Barcelos le 1er Duc de Gragança. Retour à notre hôtel, dîner et nuit.
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11 Octobre : PORTO
Petit Déjeuner, puis départ pour Porto, seconde ville du Portugal, baroque, romantique, cachée
dans son fleuve. Visite de l’église médiévale de St. François, le Palais de la Bourse et son fameux
salon arabe. Déjeuner sur place, régalez-vous avez un menu Bacalhau. L’après-midi, balade en
bateau pour la découverte des six ponts, temps libre et dégustation de Porto dans une cave. Arrivée
à notre hôtel, dîner et nuit.

12 Octobre : AVEIRO - COIMPBRA
Petit déjeuner et départ pour L’Aveiro : « la Venise portugaise », promenade le long des canaux.
Visite panoramique de la ville, la gare est connue pour son mur en « azulejos », l’extérieur du Palais
des Congrès... Départ pour Coimbra. Déjeuner au restaurant.
Après-midi, visite de la ville universitaire du Portugal avec de nombreux monuments, fleuron du
romantisme portugais, et vieille ville entourée de murailles. Arrivée à notre hôtel aux alentours de
Aveiro, dîner et nuit.

13 Octobre : OBIDOS-NAZARE-ALCOBACA
Petit Déjeuner -Départ pour la visite d’Obidos, magnifique
village de maisons blanches avec de grandes plantes murales.
Dégustation de Ginja « liqueur de cerise ». Continuation vers
Nazare, incontournable et pittoresque village de pêcheurs,
avec l’une des plus belles plages du Portugal. Visite du
promontoire. Déjeuner typique avec sardines grillées. Temps
libre en ville.
Après-midi, visite d’Alcobaça le monastère de Sainte Marie et
son église avec les tombeaux de Don Pedro et Doña Inés de
Castro.
Arrivée à notre hôtel aux alentours de Sintra, dîner et nuit.
14 octobre : SINTRA
Petit Déjeuner -Petit déjeuner matinal. Départ pour une journée complète d’excursions vers Sintra,
l’une des villes les plus appréciées du monde et arrêt touristique obligatoire. Sintra fut classée
patrimoine de l’humanité en 1995.
Déjeuner typique « cochon de lait ».
Départ pour Lisbonne Hôtel- Soirée Casa Fado à Lisbonne.

15 Octobre : LISBONNE
Petit déjeuner. Départ pour la visite de la capitale
du Portugal, ses monuments et parcs rappellent
l’histoire du pays. Dégustation du pastel de
Belém. Déjeuner au restaurant. Continuation de
la visite panoramique puis la tour de Belém,
Le Port, le musée des Carrosses, les quartiers
populaires et temps libre. Ballade surprise dans
Lisbonne. Arrivée à notre hôtel, dîner et nuit.
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16 Octobre : LISBONNE – VALLADOLIDE
Petit Déjeuner. Départ de Lisbonne. Repas en cours de route à Guarda, visite de la ville.
Continuation pour l’Espagne. Arrivée à notre hôtel, dîner et nuit.
17 Octobre : Petit Déjeuner : Départ pour Burgos. Visite de la Cathédrale Sainte Marie vers
10h00. Déjeuner dans un restaurant à Burgos. Arrêt à la frontière espagnole pour les derniers
achats et souvenirs. Retour sur la région bordelaise en fin de journée.
Nous vous informons que l’ordre des visites et des hôtels sont susceptibles d’être modifiés.
Prix par personne en chambre double
En base 50 personnes : 1280

euros

En base 40 personnes : 1320

euros

En base 30 personnes : 1410

euros

Supplément chambre individuelle : 275 euros

Ce prix comprend :
• Transport en autocar de Grand Tourisme
• Le logement en hôtels 3 ou 4 étoiles
• La pension complète du petit déjeuner du Jour 1 au déjeuner du Jour 10
• Les boissons aux repas (eau et vin)
• Le guide accompagnateur portugais du Jour 2 au Jour 9 à Guarda
• Les entrées aux monuments et soirées mentionnés
• L’assurance rapatriement et annulation par Europ Assistance

Condition de réservation :
• Les voyageurs devront se munir de la carte européenne
d’Assurance Maladie www.ameli.fr
• 30% d’acompte à la réservation
• Solde réglé un mois avant le départ

Inscription au 05 56 72 44 20 auprès de Julia
Email: agence@transcom-voyages.fr
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