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Découverte du Portugal réel à travers les Solares

Lisbonne - Alcochete  30 km

Prise de possession de votre 
voiture de location à l’aéroport 
de Lisbonne. Départ en direction 
de la ville d’Alcochete, où vous 
logerez à la Quinta de Praia das 
Fontes, l’ancienne résidence de 
la marquise de Soydos construite 
au XVIe siècle, au centre de la 
ville pittoresque de Alcochete. 

Profitez d’explorer la région de 
Lisbonne avec ses innombrables 
monuments culturels, la ville 
d’Estoril, connue pour ses luxu-
riants jardins, ainsi que Cascais, 
ancien village de pêcheurs (2 
nuits).

Fundão - Mêda  120 km

Départ pour la ville de Mêda, 
où vous logerez à la Casa do 
Redondo. Cet excellent manoir 
du début du XVIIIe siècle est une 
demeure unique dans la région. 

Les clients peuvent profiter du 
calme et du confort de plusieurs 
salons, salle de jeux, court de 
tennis et piscine, et déguster 
une cuisine agréable de la ré-
gion du Dão. Profitez de visiter 
le centre de Mêda – avec son pa-
trimoine historique et archéolo-
gique, notamment des châteaux 
médiévaux –, ainsi que les villes 
de Trancoso, Foz Côa (capitale 
de l’amande), Pinhel et Guarda 
(2 nuits).

Alcochete - Alcáçovas  120 km

Départ en direction d’Alcáço-
vas, où vous logerez à la Casa 
Santos Murteiro. Ce manoir du 
XVIIIe siècle est situé dans la 
ville historique, près d’Évora, et 
fut construit à l’origine pour être 
une station de diligence. 

Nous vous conseillons de visiter 
les villes de Viana do Alentejo, 
avec son centre historique, Évo-
ra, cité romaine connue pour son 
artisanat typique de la région de 
l’Alentejo, ainsi que Montemor-
o-Novo et Alcácer do Sal, petit 
port de pêche (2 nuits).

Mêda - Cabeceiras de Basto  
180 km

Vous poursuivrez votre voyage 
en direction de la ville de Cabe-
ceiras de Basto, où vous logerez 
à la Casa da Tojeira. Située 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. 

Après avoir visité Cabeceiras de 
Basto, laissez-vous tenter par 
une visite de Vila Real – avec son 
palais de Mateus, qui produit 
le fameux rosé homonyme –, 
Amarante, Guimarães – berceau 
du Portugal –, ainsi que le parc 
naturel d’Alvão (2 nuits).

Alcáçovas - Borba  100 km

Vous poursuivrez votre tour 
vers la ville de Borba, où vous 
logerez à la Casa do Terreiro 
do Poço. Ce manoir du XVIIIe 
siècle restauré avec goût est 
situé dans le centre historique 
de Borba. 

Profitez d’explorer la ville de 
Borba, connue pour la produc-
tion de vins et de fromages, 
la ville d’Estremoz, avec son 
imposante tour, et Reguengos 
de Monsaraz, un village pitto-
resque célèbre pour son vin (2 
nuits).

Cabeceiras de Basto - Ponte 
de Lima  100 km

Le voyage continue vers la ville 
de Ponta de Lima, où vous loge-
rez à la Casa das Torres. Situé 
dans la campagne verdoyante 
de l’Alto Minho, ce manoir est 
un bel exemple de l’architecture 
du XVIIIe siècle, avec ses détails 
baroques entourant chaque 
fenêtre. 

Nous vous conseillons de visiter 
le centre historique de Ponte de 
Lima, connu pour son pont édi-
fié par les Romains, Viana do 
Castelo, Ponte da Barca, le parc 
naturel de Peneda do Gerês – 
connu pour son centre thermal – 
ainsi que la réserve naturelle de 
Lagoas de Bertiandos (2 nuits).

Borba - Fundão  200 km

Départ en direction de la ville 
de Fundão, où vous logerez à la 
Casa do Cimo. Ce manoir datant 
du XVIIIe siècle, résidence des 
rois du Portugal, Dom Afonso 
IV et Dona Maria I, est situé au 
milieu de la Cova da Beira, dans 
les montagnes de la Serra da 
Estrela. 

C’est un endroit idéal pour se 
reposer, se promener et faire de 
la randonnée. Profitez d’explorer 
Fundão et Castelo Branco, ville 
aux parcs et jardins fleuris, ainsi 
que les villes de Guarda et Covil-
hã, sans oublier le parc naturel 
de Serra da Estrela (2 nuits).

Ponte de Lima-Porto  85 km

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

individuel 
Fly & Drive

15 jours/14 nuits



Liste de prix Été 2017 

Valable du 01.05 au 31.10.17 
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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 15 jours avec Casco Complète

 Logement de 14 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 du Portugal réel à travers les Solares 

Périodes Solares proposés : 
Prix par personne 

Adulte Enfant 

01.05 – 31.10 

Palacio do Rio Frio – Pinhal Novo 
Monte da Corte Ligeira - Beja 
Casa do Terreiro do Poço - Borba 
Casa do Cimo - Fundão 
Quinta da Veiga - Sabrosa 

   Casa de Canedo – Celorico de Basto 
 Paço do Calheiros – Ponte de Lima 

Dès 1’357.- Sur demande 




