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Découverte du Centre à travers les Solares

Lisbonne-Peniche   100 km

Prise de possession de votre voi-
ture de location à l’aéroport de 
Lisbonne et départ en direction de 
la ville de Peniche, où vous logerez 
à la Casa do Castelo. Cette maison 
seigneuriale du XVIIe siècle est si-
tuée entre des champs fertiles et 
des plages de sable fin, dans un 
cadre raffiné et tranquille. Profitez 
pour visiter la ville de Peniche, qui 
offre une diversité culinaire typique 
à base de fruits de mer; Óbidos, vil-
lage entouré de murailles médié-
vales; Leiria, avec son palais royal, 
ainsi que Rio Maior. (2 nuits)

Peniche-Condeixa   145 km

Départ pour la ville de Condeixa, 
où vous logerez dans le Palais 
da Ega. Cet ancien château, 
construit par les Templiers sur 
une ancienne forteresse maure, 
est situé sur une colline offrant 
un merveilleux panorama sur 
une forêt de chênes séculaires. 
Profitez pour visiter le centre 
historique de Condeixa, la ville 
universitaire de Coimbra, Meal-
hada et Figueira da Foz, zone 
balnéaire de la région (3 nuits).

Condeixa-São Pedro  
do Sul  125 km

Vous poursuivrez votre voyage 
vers la ville de São Pedro do Sul, où 
vous logerez à la Casa dos Conda-
dos de Beirós. Ce manoir est situé 
à proximité des thermes, endroit 
idéal pour ceux qui recherchent 
des vacances tournées vers la na-
ture et la santé. Profitez pour visi-
ter le centre-ville de São Pedro do 
Sul avec ses attractions culturelles, 
la localité rurale de Vouzela ainsi 
que Viseu, véritable porte d’entrée 
dans la région du vin Dão (2 nuits).

São Pedro do Sul -
-Porto     125 km

Départ pour l’aéroport de Porto. 
Remise de votre voiture de loca-
tion et voyage de retour en Suisse.

individuel
Fly & Drive

8 jours/7 nuits

Liste de prix Été 2017  Valable du 01.05 au 31.10.17
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Informations SEP Voyages : Circuit individuel en Fly & Drive. Possibilité de prolonger votre séjour. Consultez-nous. 

INCLUS :        NON INCLUS : 
 Vols au départ de Genève pour Lisbonne en classe T avec la TAP

 Location de voiture Classe C 9 jours avec Casco Complète

 Logement de 08 nuits en chambre double standard avec petit déjeuner

 Taxes d’aéroports 

 Assurance frais d’annulation et rapatriement

 Demi-pension ou pension complète

 Essence, conducteur et autres extras

 Autres services non mentionnés

Tour du vin au nord et centre à travers les Solares 

Périodes Solares proposés : 
Prix par personne 

Adulte Enfant 

01.05 – 31.10 

  Palacio de Rio Frio – Pinhal Novo 
  Casa de Mogofres – Anadia 

Casa de Santo Antonio de Britiande – Lamego 
  Paço de Calheiros – Ponte de Lima 

Dès 1’133.- Sur demande 




