
Lisbonne-Viana do 
Alentejo   150 km

Prise de possession de votre voi-
ture de location à l’aéroport de Lis-
bonne et départ en direction de la 
ville de Viana do Alentejo, où vous 
logerez à la Casa Santos Murteiro, 
manoir du XVIIIe siècle décoré de 
beaux meubles, de peintures et de 
tapisseries magnifiques. Profitez 
pour visiter le centre historique 
de Viana do Alentejo et Évora, cité 
romaine, ainsi que les villes de 
Montemor-o-Novo et Alcácer do 
Sal (2 nuits).

Viana do Alentejo - 
-Borba   85 km

Départ en direction de la ville de 
Borba, où vous logerez à la Casa 
do Terreiro do Poço. Ce manoir 
du XVIIIe siècle a été restauré 
avec goût dans le centre histo-
rique de Borba. Profitez pour 
explorer Borba, ville célèbre pour 
ses vins et fromages, et la ville 
d’Estremoz, avec son imposante 
tour, ainsi que le pittoresque vil-
lage de Reguengos de Monsaraz 
(2 nuits).

Borba-Crato   80 km

Vous poursuivrez votre voyage en 
direction de la ville de Crato, où 
vous logerez à la Casa do Largo. 
Situé dans le Haut Alentejo, ce 
vieux manoir, entièrement rénové, 
est idéal pour les amoureux de 
la nature et du calme. Profitez de 
découvrir les sites touristiques de 
la région, comme Portalegre, ville 
aux tapisseries typiques, et Castelo 
de Vide, ainsi que Marvão, avec son 
musée qui présente le résultat des 
fouilles dans la région (2 nuits).

Crato-Alcochete  160 km

Départ en direction de la ville 
pittoresque d’Alcochete, où vous 
logerez à la Quinta da Praia das 
Fontes. Construite au XVIe siècle, 
au centre de la ville, cette quinta 
était l’ancienne résidence de la 
marquise de Soydos. Profitez 
d’explorer la région de Lisbonne 
avec ses innombrables monu-
ments culturels (1 nuit).

Alcochete-Lisbonne   30 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

Vin Blanc

Découverte de l’Alentejo doré à travers les Solares

Liste de prix Été 2017  Valable du 01.05 au 31.10.17

Découverte de l’Alentejo doré à travers les Solares 

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 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

Découverte de l’Alentejo à travers les Solares  

Périodes Solares / Casas de Campo proposés : 
Prix par personne 

Adulte Enfant 

01.05 – 31.10 

        Casa da Romaria – Brotas Mora 
        Herdade de Vale de Covo – Mertola 

Herdade dos Castelejos  – Castro Verde 
Dès 895.- Sur demande 
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