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Porto-Ponte de Lima   85 km

Prise de possession de votre 
voi-ture de location à l’aéroport 
de Porto. Vous partirez 
ensuite en direction de la ville 
de Ponte de Lima, où vous 
logerez à la Casa do Barreiro, 
construite en 1652. Sur la terrasse 
de cette élégante maison, vous 
pourrez admirer la vue spec-
taculaire sur la vallée du 
fleuve Lima. Profitez pour visiter 
le centre historique de Ponte de 
Lima, Viana do Castelo, Ponta da 
Barca, le parc national de 
Peneda do Gêres – connu pour 
son centre thermal –, ainsi que 
la réserve naturelle de Lagoas 

de Bertiandos (3 nuits).

Ponte de Lima -Cabeceiras  
de Basto   100 km

Départ en direction de la ville de 
Cabeceiras de Basto, où vous loge-
rez à la Casa da Tojeira. Situé dans 
la vallée de la rivière Tâmega, ce 
magnifique manoir du XVIIe siècle 
offre toute une gamme d’activités et 
de loisirs, tels que vélo, randonnée, 
natation, chasse et pêche. Profitez 
de visiter Cabeceiras de Basto, Vila 
Real – avec son palais de Mateus, 
qui produit le fameux rosé homo-
nyme –, Amarante, Guimarães – le 
berceau du Portugal – ainsi que 
le parc naturel d’Alvão (2 nuits).

Cabeceiras de Basto-
-Sabrosa   80 km

Vous poursuivrez votre voyage vers 
la ville de Sabrosa, où vous logerez 
dans la Quinta da Veiga, située sur 
la rive droite du Douro. Ce domaine 
de 50 ha a été reconverti en mai-
son d’hôtes. Cette quinta bénéficie 
d’un paysage magnifique sur le 
fleuve Douro, de luxuriants jardins, 
d’une piscine et d’une terrasse où 
vous pourrez déguster des vins 
typiques de la région. Profitez de 
visiter le centre-ville de Sabrosa, 
Pinhão et Régua, régions viticoles, 
Vila Real et Lamego (2 nuits).

Sabrosa-Porto (aéroport)
125 km

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

Tour du vin au Nord rural à travers les Solares

individuel
 Fly & Drive

8 jours/7 nuits

Liste de prix Été 2017  Valable du 01.05 au 31.10.17

Tour du vin au Nord rural à travers les Solares catalogue, page 45 

Informations SEP Voyages : Circuit individuel en Fly & Drive. Possibilité de prolonger votre séjour. Consultez-nous. 

INCLUS :        NON INCLUS : 
 Vols au départ de Genève pour Porto 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 rural à travers les Solares 

Périodes Solares proposés : 
Prix par personne 

Adulte Enfant 

01.05 – 31.10 

Paço de Calheiros – Ponte de Lima 
            Casa de Sezim – Guimarães 
            Quinta da Veiga – Mesão Frio 
            Casa de Mogofres - Anadia 

Dès 1’222.- Sur demande 




