
45

Porto-Cabeceiras de Basto 
95 km

Prise de votre voiture de location 
à l’aéroport de Porto et direc-
tion de la ville de Cabeceiras de 
Basto où vous logerez à la Casa 
da Tojeira. Située dans la vallée 
de la rivière Tâmega, ce magni-
fique manoir du XVIIe siècle offre 
toute une gamme d’activités et 
de loisirs, tels que vélo, randon-
née, natation, chasse et pêche. 

Profitez pour visiter Cabeceiras 
de Basto, Vila Real – avec son 
palais de Mateus, qui produit le 
fameux rosé de Mateus –, Ama-
rante, Guimarães – le berceau 
du Portugal –, ainsi que le parc 
naturel de Alvão. (2 nuits)

Cabeceiras de Basto-Anadia 
185 km

Départ en direction de la ville 
d’Anadia, où vous logerez à la 
Casa de Mogofores. 

Lié au développement agricole 
de la région de Bairrada, ce 
charmant manoir du XIXe  siècle 
est un lieu idéal pour découvrir 
la région et visiter le centre ther-
mal de Curia, goûter à la gas-
tronomie et aux vins, jouer au 
golf, se détendre et profiter du 
paysage. 

Nous vous conseillons d’explorer 
le centre-ville d’Anadia, ainsi que 
Cúria et la ville universitaire de 
Coimbra. (3 nuits)

Anadia-Sertã  120 km

Le tour se poursuit en direction 
de la ville de Sertã, où vous loge-
rez à la Quinta do Albergue do 
Bonjardim. Cette belle maison 
de campagne du XVIIIe siècle est 
une quinta portugaise typique 
de tradition rurale, entourée de 
vignes et d’arbres fruitiers. Un 
endroit idéal pour se détendre, 
respirer l’air pur de la montagne 
et faire des promenades le long 
des rivières. Profitez de visiter les 
villes de Sertã, Luso et Castelo 
Branco. (2 nuits)

Sertã-Lisbonne (aéroport)  
185 km

Départ pour l’aéroport de Lis-
bonne. Remise de votre voiture 
de location et voyage de retour 
en Suisse.

individuel
Fly & Drive

8 jours/7 nuits

Tour du vin au Nord et Centre à travers les Solares

Liste de prix Été 2017  Valable du 01.05 au 31.10.17

Tour du vin au Nord et Centre 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 8 jours avec Casco Complète

 Logement de 07 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 

        Casa de Sezim  – Guimarães 
        Casa das Mogofres – Anadia 

Quinta Albergue do Bomjardim  – Sertã 
Dès 999.- Sur demande 




