Esquisses du Portugal

À.p.d.

€ 495 p.p.
p

DE PORTO À LISBONNE

Circuit de 11 jours avec voiture de location
•
•
•

Le triangle culturele de Tomar, Batalha et Alcobaça
Profitez des magnifiques paysages de la vallée du Douro
Prolongation possible en Algarve
Plus d’infos chez votre agent de voyages ou sur www.imaginetravel.be

E.R.: ImagineTravel, Koningin Astridlaan 29 (b.4), 8200 Brugge. Lic 7165

Jour 1 Porto
A votre arrivée à l’aéroport, prenez un taxi ou le métro pour rejoindre le centre. Vous prenez possession de votre
voiture de location le Jour 3.
Jour 2 Porto
Laissez-vous emporter par le caractère pétillant de la ville et de ses habitants en faisant une promenade dans le
centre historique. Vous découvrez les monuments, les ruelles sinueuses du quartier Ribeira, le marché couvert Bolhão,
le Palais de la Bourse, la Torre dos Clérigos de style baroque et la rue commerçante Santa Catarina.
Jour 3 Porto – Peso da Régua/Lamego (ca. 125 km)
Un trajet magnifique à travers la vallée du Douro, la rivière dorée, au coeur d’une région vinicole.
Jour 4 Valée du Douro
Journée de découverte d’un paysage unique aux milliers de terrasses sur les rives pentues, des quintas traditionnelles
et des villages éloignés avec leurs festivités hautes en couleurs.
Jour 5 Valée du Douro – Coimbra (ca. 160 km)
Une visite à la ville universitaire s’impose. Visitez aussi les plus grandes fouilles romaines à Conimbriga avec ses
magnifiques sols en mosaïques.
Jour 6 Coimbra – Alcobaça/Tomar (ca. 100 km)
Trajet vers le triangle culturele de Tomar, Batalha et Alcobaça.
Jour 7 Tomar – Batalha – Alcobaça - Fátima
L’agréable ville de Tomar est dominée par l’impressionnante forteresse des templiers Convento do Cristo. Visitez
aussi le fabuleux complexe monastique de Batalha, un chef d’oeuvre du gothique portugais et Alcobaça ou le grand
lieu de pèlerinage de Fátima.
Jour 8 Alcobaça/Tomar – Evora (ca. 200 km)
Vous partez vers le Sud, et empruntez des routes départementales le long de petits villages blancs et de petites villes
fortifiées. Évora est un vrai petit bijou historique. Praça do Giraldo, entourée d’élégantes arcades, est la place centrale
de la ville fortifiée classée par l’UNESCO. A côté du temple romain de Diane, la ville regorge de monuments, de
musées et d’églises à visiter.
Jour 9-10 Evora – Lisbonne (ca. 130 km)
En route pour Lisbonne, la ville cosmopolite le long du Tage, construite sur diverses collines. La ville a développé son
charme par le mélange de multiples cultures et de quartiers diversifiés. Le Parque das Nações, un reste de l’exposition
de ‘98, est un lieu de prédilection les weekends avec ses parcs spacieux, terrasses et l’Oceanário. Si vous le souhaitez
la remise de la voiture de location peut se faire à l’aéroport et puis vous prenez un taxi vers votre hôtel. Les transports
publiques sont bien organisés et les taxis sont un moyen bon marché pour se déplacer.
Jour 11 Lisbonne – Bruxelles
Jusqu’à votre départ pour le vol retour vous pourrez poursuivre la découverte de cette ville nostalgique.
Inclus
10 nuitées en chambre double standard avec petit déj.:
o 2n HF Fenix Porto
o 2n Quinta da Timpeira, Lamego
o 1n Vila Galé Coimbra
o 2n Dos Templarios, Tomar
o 1n M’ar de Ar Muralhas, Evora
o 2n Mundial, Lisbonne
Non inclus
o Vols
o Voiture de location
o Assurances
Prix sous réserve de la disponibilité.

Période
01/01-19/02/2021
20/02-22/03/2021
23/03-27/04/2021
28/04-25/07/2021
26/07-26/08/2021
27/08-29/10/2021
30/10-16/11/2021
17/11-29/11/2021
30/11-22/12/2021

Prix p.p.*
€ 495
€ 510
€ 615
€ 650
€ 670
€ 650
€ 580
€ 510
€ 540

* Prix p.p. (chambre double) – CONFORT.
Offre valable selon disponibilités.

