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1er jour- Lisbonne -Óbidos  -Alcobaça-
-Nazaré -Batalha -Fátima 217 km

Départ de Lisbonne en direction d’Óbidos, à 
travers un paysage riche de moulins à vent et 
d’arbres fruitiers. Entouré de murailles, Óbidos 
est un village médiéval aux rues étroites et aux 
maisons blanches et fleuries, où vous pourrez 
goûter la délicieuse liqueur ginjinha. L’excursion 
se poursuit vers Alcobaça, dominée par l’im-
posant monastère qui marque l’introduction 
du gothique au Portugal. Départ pour Nazaré, 
village de pêcheurs riche de traditions et de 
légendes. Ensuite, vous serez émerveillé par la 
grandeur du monastère de Batalha, qui abrite 
le tombeau d’Henri le Navigateur, mentor de 
l’épopée maritime portugaise. Le tour se pour-
suit en direction de Fátima, lieu de pèlerinage 
mondialement connu et haut lieu de la dévo-
tion à la Vierge Marie, avant de se diriger vers 
Leiria. Hébergement dans un hôtel 4*.

3ème jour - Porto  25 km

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, découvrez 
la ville de Porto, située sur la rive droite à 
l’embouchure de la rivière Douro. Porto est la 
deuxième plus grande ville du Portugal.

Vous visiterez aussi l’église de Saint François, 
aux décors dorés et abritant une belle col-
lection de statues et de reliques, ainsi que le 
quartier traditionnel et populaire de Ribeira, 
connu pour son artisanat. Dégustation de vin 
de Porto dans l’une des plus prestigieuses 
caves de la ville. 

Après-midi libre. Hébergement dans un hôtel 
4* à Porto.

2ème jour - Fátima-Coimbra -Aveiro-
-Porto  270 km

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ en direction 
de Coimbra, ville universitaire et ancienne 
métropole romaine. Vous serez surpris par 
la culture universitaire, avec ses costumes 
et ses musiques traditionnelles. Vous y ad-
mirerez également l’église de Santa Clara, 
abritant la relique d’argent et de cristal de la 
reine sainte Isabelle, connue par son miracle 
des roses. 

Au centre-ville, vous aurez la possibilité d’ad-
mirer les magnifiques céramiques de Coim-
bra. Le tour se poursuit en direction d’Aveiro, 
surnommée «la Venise du Portugal», en rai-
son des canaux qui la traversent, et célèbre 
pour ses bateaux moliceiros et ses gâteaux 
gourmands ovos moles. En arrivant à Porto, 
vous logerez dans un hôtel 4*.

4ème jour - Porto-Guimarães-Braga-
-Barcelos-Porto  178 km

Petit-déjeuner à l’hôtel. L’excursion commence 
par la découverte de Braga, capitale de la 
région du Minho et ville ancienne aux racines 
religieuses, dont le centre historique offre de 
nombreux points d’intérêt: la Maison des Cri-
vos, l’église de Santa Cruz, la cathédrale, le Pa-
lais des Archevêques, le sanctuaire de Sameiro 
et les jardins de Santa Barbara. Prenez ensuite 
le funiculaire pour le sanctuaire de Bom Jesus, 
connu pour son escalier monumental. Après un 
déjeuner dans un restaurant typique, le tour se 
poursuit en direction de la ville de Guimarães, 
berceau du Portugal, où vous pourrez visiter le 
château, le palais des ducs de Bragança et le 
centre historique, inscrit au patrimoine mon-
dial de l’humanité par l’UNESCO. Enfin, visite de 
la ville de Barcelos, connue par son symbole 
du coq. Retour à Porto dans un hôtel 4*.

5ème jour - Porto-Amarante-Vila Real-
-Vale do Douro -Lamego-
-Viseu -Urgeiriça  254 km

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis, départ pour Ama-
rante, petite ville située sur les rives du fleuve 
Tâmega. Vous traverserez la montagne du 
Marão pour vous retrouver à Vila Real, où vous 
visiterez les beaux jardins parfumés du palais 
de Mateus. Vous serez ensuite portés par la 
magie du paysage et par la force du travail de 
l’homme dans les vignes de la région d’appel-
lation contrôlée Douro, où l’on produit l’un des 
nectars les plus connus: le vin de Porto. Vous 
vous arrêterez à Lamego, où le somptueux 
sanctuaire de Nossa Senhora dos Remédios 
surplombe la ville. À Lamego, vous pourrez 
déguster la bôla, sorte de pain farci de jambon 
fumé. L’excursion se poursuivra vers Viseu, ville 
située dans la région du Dão – d’où est originaire 
Viriato, premier héros de l’histoire portugaise – 
et Urgeiriça. Hébergement dans un hôtel 4*.

6ème jour - Urgeiriça-Bussaco-Tomar-
-Lisbonne  365 km

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Bussaco, 
où vous pourrez visiter l’Hôtel Romantique, 
ancien palais royal de chasse, entouré d’une 
végétation rare et luxuriante. 

Vous vous dirigerez ensuite à Tomar, dont le 
développement est étroitement lié à l’Ordre 
des Templiers, qui, en 1159, reçut ces terres 
en récompense pour avoir aidé Afonso Hen-
riques – le premier roi du Portugal – lors de la 
reconquête chrétienne du pays. 

Vous visiterez le couvent du Christ, inscrit 
au patrimoine mondial de l’humanité par 
l’UNESCO en 1983, et quitterez ensuite Tomar 
en direction de Lisbonne. Hébergement en 
hôtel 4*.
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7ème jour - Lisbonne-Sintra-Cabo da Roca-
-Cascais-Estoril-Lisboa  90 km

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ 
pour Sintra, charmante ville où vous 
pourrez visiter le palais royal de Pena et 
faire du shopping dans un grand marché 
artisanal. 

En longeant la côte, vous pourrez admirer 
le magnifique panorama de Cabo da Roca, 
pointe occidentale du Portugal, et contem-
pler l’une des plus célèbres plages dédiées 
au surf, l’incroyable Boca do Inferno, ainsi 
que la ville cosmopolite de Cascais et les jar-
dins d’Estoril. Retour à Lisbonne et logement 
dans un hôtel 4*.

8ème jour - Lisbonne-Évora  140 km

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Évo-
ra, ville inscrite au patrimoine mondial de 
l’humanité par l’UNESCO. Après avoir passé 
le pont sur le Tage, vous traverserez un pay-
sage où prédominent les chênes, les oliviers 
et les vignes, avant d’arriver dans la capi-
tale de l’Alentejo. En passant par ses ruelles 
étroites, vous visiterez les principaux monu-
ments, tels que le temple romain de Diane, 
la cathédrale romano-gothique, l’église de 
São Francisco et sa chapelle, ainsi que l’uni-
versité. La visite vous permettra également 
d’admirer toute la variété de l’artisanat de la 
région de l’Alentejo, notamment des objets 
en liège, céramique et cuivre. Après le re-
pas, vous pourrez explorer librement la ville. 
Profitez de déguster le vin local et de goûter 
le fromage et l’huile d’olive de cette région. 
Hébergement en hôtel 4*.

9ème jour - Évora-Beja-Silves-Lagos 250 km

Petit-déjeuner à l’hôtel et matinée libre. 
Puis, à travers un paysage paisible, vous 
vous dirigerez à Beja, où vous serez ac-
cueilli par la tour médiévale la plus haute 
du Portugal. 

Par de petites collines, vous rejoindrez 
l’Algarve pour arriver à Silves. La ville 
de Silves est fameuse pour son château 
mauresque et débordant de souvenirs de 
l’ancienne industrie du liège. 

Après avoir passé par la plage de Rocha, 
vous arriverez à Lagos, ville où vous pour-
rez admirer l’intersection de la mer médi-
terranée et l’océan Atlantique. Héberge-
ment dans un hôtel 4* à Lagos.

10ème jour - Lagos-Ponta da Piedade-
-Sagres-Cabo de S.Vicente-
-Lagos 140 km

Après le petit-déjeuner, départ pour Ponta 
da Piedade. Vous pourrez y admirer les 
formations rocheuses créées par le travail 
d’érosion de la mer. 

L’excursion se poursuit jusqu’à Sagres, petit 
village de pêcheurs situé à l’extrémité ouest 
de l’Algarve, avant de repartir pour Lagos, 
ville cosmopolite.

Vous partirez à la découverte de sa marina 
et de son port de pêche, lieu privilégié pour 
déguster des spécialités de poissons et de 
fruits de mer, ainsi que des desserts à base 
d’amandes. Après-midi libre pour profiter de 
la beauté et de la sérénité de l’océan à la 
plage de Lagos, ou pour faire du shopping. 
Hébergement dans un hôtel 4*.

11e jour – Lagos-Setúbal-Serra da 
Arrábida-Lisbonne   330 km

Petit-déjeuner à l’hôtel. Après un dernier 
regard sur la mer, vous quitterez l’Algarve et 
commencerez votre voyage de retour vers 
Lisbonne. 

Départ pour Setúbal, ville industrielle et 
portuaire située sur la rive gauche à l’em-
bouchure de la rivière Sado, qui s’ouvre 
sur la magnifique péninsule de Tróia. Vous 
traverserez ensuite le parc naturel de Serra 
da Arrábida, où vous pourrez profiter d’une 
végétation rare et d’un panorama unique. 

Retour à Lisbonne en traversant un des deux 
fameux ponts sur le Tage. Voyage de retour 
en Suisse.
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Liste de prix Été 2017 
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Informations SEP Voyages : Circuit organisé en bus avec plusieurs nationalités. Départs garanties avec un minimum de 4 personnes 

INCLUS :        NON INCLUS : 
 Assurance frais d’annulation et rapatriement

  Demi-pension ou pension complète

 Autres services non mentionnés

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

 Circuit en bus haut standing

 Logement de 12 nuits en chambre double standard avec petit déjeuner

 Taxes d’aéroports 

Le meilleur du Portugal 

Périodes Hôtels proposés : 
Prix par personne 

Adulte Enfant 

01.05 – 31.10 

    Hôtel Mundial 4* – Lisbonne 
    Hôtel Santa Maria 4* – Fatima 
    Hôtel Ipanema Porto 4* – Porto 
    Hôtel da Urgeiriça – Canas de Senhorim 
    Hôtel Lutécia 4* – Lisbonne 
    Hôtel Muralhas Mar d’Ar 4* –Évora 
    Hôtel Vila Galé Lagos 4* – Lagos 
    Hôtel Mundial 4* – Lisbonne 

Dès 2’345.- Sur demande 




