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SUR UN AIR DE FADO **** du 04 AU 11 JUIN 2019
JOUR 1 : CHATEAUROUX / PORTO/ POVOA DE VARZIM
Selon plan de vol rendez-vous à l’aéroport. Formalités d’embarquement et envol pour Porto.
Accueil et transfert à l’hôtel dans la région de Porto. Dîner (selon horaire d’arrivée) et nuit.

JOUR 2 : GUIMARÃES / BRAGA / BOM JESUS (75 km)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite du Minho.
Route pour la cité médiévale de Guimarães, le berceau du Portugal.
Visite à pieds du centre historique de la vieille ville * puis visite du
palais gothique des ducs de Bragança ( XV ième siècle).
Continuation pour Braga surnommée la Rome du Portugal :
vous visiterez une partie de la cathédrale (entrée du Trésor non
incluse) puis l'important sanctuaire du Bom Jesus le monument le
plus extravagant du pays.
Déjeuner. Visite libre de Barcelos réputée pour son artisanat.
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 3 : PORTO (130 km)
Petit- déjeuner. Route pour Porto.
Tour panoramique de la ville, visite de l’église São
Francisco (ancien couvent franciscain du 13 ième siècle) et
du palais de la bourse avec son salon arabe. Promenade
dans le quartier pittoresque* de Ribeira . Temps libre.
Déjeuner puis petite croisière sur le Douro (environ 45
min).Retour à l’hôtel et visite d’une cave à vin de Porto,
suivie d’une dégustation.
Dîner folklorique et nuit.

JOUR 4 : AVEIRO / COIMBRA / FATIMA (230 km)
Petit déjeuner. Départ pour Aveiro, la “Venise du Portugal ».
Découverte de la station de chemin de fer. Couverte de
faïence (azulejos), cet édifice du 18ème siècle est un petit chef
d’œuvre de l’art portugais. Visite libre du centre-ville.
Route vers Coimbra réputée pour son Université.
Arrêt à Costa Nova connue pour ses maisons typiques les
« Palheiros ». Déjeuner en cours de route.
Visite de l’Université de Coimbra * fondée en 1290 et de sa
bibliothèque (selon disponibilité). Route vers Fatima.
Visite libre de la basilique. Installation à l’hôtel pour 2 nuits.
Dîner et nuit.

JOUR 5 : BATALHA / NAZARÉ / ALCOBAÇA/ OBIDOS (110 km)
Petit -déjeuner. Départ pour Batalha : visite du monastère* érigé en 1385 superbe monument en dentelle
de pierre de styles gothique et manuélin.
Poursuite pour la visite de Nazaré, typique village de pêcheurs. Temps libre.
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Déjeuner puis route pour Alcobaça : visite du monastère Santa Maria * du XII ième siècle chef-d’œuvre
de l’architecture cistercienne.
Arrêt à Obidos, et promenade dans cette cité médiévale. Dégustation de Ginja (liqueur locale de cerise).
Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 6 : SINTRA / LISBONNE (150 km)
Petit-déjeuner.
Route pour Sintra * lieu de villégiature des rois du Portugal.
Visite du Palais Royal avec ses curieuses cheminées.
Temps libre dans la ville et déjeuner.
Continuation vers Cabo da Roca, le point plus à l’ouest du
continent européen et son fameux phare, puis Guincho,
Estoril et Cascais. Installation à l’hôtel dans la région de
Lisbonne. Dîner fado et nuit.

JOUR 7 : LISBONNE (75 km)
Petit déjeuner.
Départ pour la découverte de la capitale Lisbonne : la vieille ville avec les quartiers de la Place du Rossio,
de la Baixa, les vieux quartiers de l’Alfama. Déjeuner. Visite sans entrées du quartier de Bélem : la Tour de
Bélem*, le Monument aux Découvertes, le Monastère des Jéronimos ( partie église incluse, cloître non
inclus) .
Puis visite du musée des Carrosses une des plus importantes collections du monde.
Dégustation de « pasteis de Bélem », pâtisserie typique de Lisbonne. Retour à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 8 : LISBONNE – CHATEAUROUX
Petit déjeuner. Selon horaire du vol transfert à l’aéroport et envol pour Châteauroux.

BON A SAVOIR
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité
- Départ de Châteauroux –Déols (minimum 70 participants )
- Programme non adapté aux personnes à mobilité réduite.
- Base minimum 30 personnes / Maximum 44 personnes
- Taxes aéroport et côut du carburant (kérosène) révisables taux de référence cours du baril
de 630 USD la tonne et une parité de 1€=1,23 USD
- Horaires de vol pouvant à l’aller et/ou au retour être tardifs ou matinaux
- 7 sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco*
- Le circuit peut se faire en sens inverse entrée Lisbonne / sortie Porto
- Audio guides inclus du jour 2 au jour 7
- Les hôtels peuvent être excentrés
- Photos non contractuelles/ Kilométrage donné à titre indicatif
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