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Lisbonne - Ourém   130 km

Prise de possession de votre voiture de lo-
cation et départ en direction d’Ourém, ville 
ancienne dominée par un château, en pas-
sant par l’un des lieux de pèlerinage les plus 
connus au monde: le sanctuaire de Fátima.

L’excursion comprend également des visites 
à l’église Santíssima Trindade et à la cha-
pelle des Apparitions, qui marque l’endroit 
où la Vierge Marie est apparue aux jeunes 
bergers. 

Vous aurez ensuite l’occasion de visiter les 
villes de Batalha et Leiria, avec leurs monu-
ments historiques de grand prestige. Une nuit 
dans la Pousada historique Conde de Ourém.

Évora - Beja   80 km

Cap vers le sud en direction de Beja, au cœur 
de la région de l’Alentejo. Cette petite cité 
fortifiée, fondée par Jules César, est visible de 
loin grâce à son donjon qui se détache au mi-
lieu des champs de blé. Profitez de visiter les 
monuments historiques de la ville ainsi que 
les paysages de grande beauté aux alentours 
de celle-ci. Beja s’impose comme la capitale 
de Baixo Alentejo avec une grande diversité 
architecturale et archéologique. Une nuit 
dans la Pousada historique de São Francisco.

Beja - Lisbonne   185 km

Départ pour Lisbonne, capitale du Portugal, 
ville riche par ses monuments, son histoire 
multiséculaire, sa culture et sa gastronomie 
diversifiée. Nous vous conseillons d’assister à 
un spectacle de fado, musique traditionnelle 
du Portugal. Deux nuits dans la Pousada his-
torique Dona Maria. Remise de votre voiture 
de location à l’aéroport. Voyage de retour en 
Suisse.

Ourém - Marvão   160 km

Vous prendrez la route vers l’intérieur du 
pays, en direction de Marvão. Près de la fron-
tière espagnole, le petit village de Marvão 
est perché à 900 m d’altitude, blotti au som-
met de falaises quasi verticales. 

Profitez de visiter son château – incroyable-
ment bien conservé et abritant un musée 
militaire et un très beau jardin –, ainsi que 
l’église Santa Maria, qui contient également 
un très beau musée exposant le résultat des 
fouilles dans la région. Une nuit dans la Pou-
sada de charme Santa Maria.

Marvão - Évora   120 km

Départ pour la ville d’Évora, cité historique 
au cœur de l’Alentejo. Nous vous recom-
mandons de visiter la vieille ville, inscrite 
au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO. En passant par ses ruelles étroites, 
vous visiterez les principaux monuments, tels 
que le temple romain de Diane, la cathédrale 
romano-gothique, l’église de São Francisco 
et sa chapelle, ainsi que l’université. La visite 
vous permettra également d’admirer toute la 
variété de l’artisanat de la région de l’Alente-
jo (objets en liège, céramique et cuivre, no-
tamment). Vous pourrez explorer librement 
la ville et profiter pour déguster le vin local et 
goûter le fromage et l’huile d’olive de cette 
région. Une nuit dans la Pousada historique 
de Lóios.
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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 07 jours avec Casco Complète

 Logement de 06 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

Ribatejo – Alentejo, logement en Pousadas 

Périodes Hôtels proposés : 
Prix par personne 

Adulte Enfant 

01.05 – 30.06 
15.09 – 31.10 

      Pousada de Ourém – Ourém 
      Pousada do Marvão – Marvão 
      Pousada Convento de Beja – Beja 
      Pousada Convento de Evora – Évora 
      Pousada Palácio de Queluz – Lisbonne 

Dès 886.-    Dès 275.- 

01.07 – 15.07 
10.09 – 14.09 

Dès 920.-    Dès 275.- 

16.07 – 17.08    Dès 1’027.-    Dès 275.- 

18.08 – 09.09 Dès 969.-    Dès 275.- 




