
  

 

  
 

Au Portugal, peut-être plus qu’ailleurs, la terre et l’océan ont forgé une 
identité particulière, très différente de celle de son voisin espagnol, ce que 
d’aucuns ont appelé « la singulière spécificité portugaise ».  
Terre océanique par excellence, le Portugal y a bâti son histoire et ses 
mythes 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 

 De l’écoute et du conseil avec une présence avant, pendant et après 
votre voyage 

 Le transfert depuis STRASBOURG jusqu’à l’aéroport de Francfort 
 

 2 services groupes en Alsace, 1 en Franche Comté et 1 commerciale 
groupes dédiée 

 

 Avec nos garanties assurance, partez l’esprit tranquille (courtier 
basé en Alsace) 

 

 Contrôle de la charte qualité de nos fournisseurs 
 

 Plus de 80 ans d'expérience dans le métier du tourisme feront 
toujours la différence ! 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

VOTRE SEJOUR 
 

JOUR 1    STRASBOURG / FRANCFORT  PORTO 

JOUR 2 BARCELOS / BRAGA / GUIMARAES 

JOUR 3 PORTO 

JOUR 4 AVEIRO / COIMBRA / FATIMA 

JOUR 5 BATALHA / ALCOBACA / NAZARE / OBIDOS 

JOUR 6 SINTRA / CABO DA ROCA / CASCAIS / ESTORIL / LISBONNE 

JOUR 7 LISBONNE 

JOUR 8 LISBONNE  FRANCFORT / STRASBOURG 



 

  



Transfert en navette autocar Lufthansa jusqu’à l’aéroport de Francfort. Formalités d’enregistrement et envol 
à destination de Porto. 
Accueil par votre guide  à l`aéroport de Porto. Transfert pour dîner et nuit dans un hôtel**** de la région.  
 

Petit déjeuner et départ pour la province du Minho. Arrêt à Barcelos, capitale de la céramique, dont le Coq est 
devenu le symbole  national. Découverte du Campo da Républica avec ses églises du 18ème siècle au décor 
d’azulejos et pilori gothique du 16ème siècle et du marché typique, convivial et animé (selon les jours 
d’ouverture). 
Puis visite de Braga, (capitale historique, économique, universitaire et religieuse du Minho), entourée de 
collines, Braga est souvent surnommée « La Rome Portugaise ». L’empire romain y a vécu et la Renaissance 
italienne a marqué de son influence bien de monuments. Visite de l’imposante Sé (Cathédrale construite au XI 

ème siècle, sur le site d’une ancienne église.), et l’Igreja de Bom Jesus de Braga (Église du style Rococo, connue 
pour son double escalier.).  
 
Déjeuner dans un restaurant typique  et dégustation de la 1ère merveille Gastronomique du Portugal 
« Alheira de Mirandela » (charcuterie traditionnelle). 
 
 Après-midi découverte de Guimarães, ville porte avec fierté le titre de berceau de la nation et a conservé de 
son passé prestigieux, un air de vieille noblesse, avec ses majestueuses façades. Visite du Palais des Ducs de 
Bragance et du château fort du 1er Roi du Portugal, fondé au Xème siècle. Retour à votre hôtel, dîner et nuit.  

 

Petit déjeuner et visite de Porto, des vieux quartiers encore intacts, 
dédale de ruelles tortueuses, églises superbes, maisons multicolores 
dans un magnifique amphithéâtre au bord du Douro.  
Découverte d’un des plus somptueux et traditionnels cafés du Porto, 
plus qu´un café Le Majestic raconte l´histoire des années vingt de Porto.  
Départ à pied sur la rue typique de Santa Catarina, rue très animé 
connue par ses plusieurs commerces, et qui vous amènera à la gare 
centrale connue par ses 20.000 azulejos qui racontent l’histoire du Pays. 
Arrêt à la belle cathédrale gothique qui est imposante par son allure de 
forteresse du Moyen Age.  
Déjeuner plat régional de Poulpe au four dans un restaurant typique du quartier le plus connu de la vielle 
Porto, « Ribeira ». 
 Après-midi, départ pour une petite croisière d’environ 1 heure, qui vous donnera un différend regard sur la 
ville et vous amènera pour la visite d’une des fameuses Caves à vin Porto, bien sûr avec dégustation de ce 
précieux nectar. Dîner et nuit à votre hôtel.  
  



 

  

Petit déjeuner et départ pour visite d’Aveiro, belle ville 
sillonnée par des canaux et entourée par les eaux de la ria. 
D’origine millénaire, Aveiro est riche en histoire et possède 
également un important port et des milliers de salines où 
s’entassent des pyramides de sel. 
 
 Déjeuner régional et 2ème merveille gastronomique du 
Portugal, le Cochon de lait à « Bairraida ». Délicieux repas 
grillé au feu de bois et bien arrosé par le magnifique vin 
mousseux de la région.  
 
Puis visite Coimbra, ville romantique et monumentale, 
capitale Portugaise aux XII ème  et XIII ème siècles et qui a 
conservé d’importants témoins de son passé : La Porte 
d’Almedina, l’ancienne Cathédrale, son Université une des plus anciennes d’Europe et son incomparable 
bibliothèque Joanina aux décorations remarquables. Arrivée en fin de journée sur Fátima haut lieu de 
pèlerinage, son sanctuaire est l’un des plus connus du monde et rassemble chaque année des milliers de 
personnes depuis les apparitions de la vierge. Installation dans un hôtel**** de la région. 
 
 Dîner spéciale Folklore où vous allez découvrir la 3ème merveille gastronomique, le Riz aux fruits de mer.  
 

Petit déjeuner et départ pour le Monastère de Santa 
Maria da Vitoria à Batalha, monument inspiré par la 
victoire Portugaise sur l’envasions Espagnoles et par la 
conquête des mers. Magnifique édifice, l’un des plus 
beaux monuments du style gothique manuélin d’Europe : 
Chapelles inachevées, Portail Monumental, Cloître Royal 
finement ciselé dans la pierre dorée, forment un 
ensemble étonnant de beauté.  
 
Après visite de la ville Alcobaça centre d’une importante 
région agricole et horticole. Visite de l’église de l’Abbaye 
Cistercienne, où se trouvent les tombeaux du Roi D. 
Pedro I (le cruel) et de D. Inês de Castro, la Reine qui fut 
couronnée après sa mort. 
Puis route pour la plage la plus typique du Portugal, 
Nazaré, pour y déjeuner en bord de mer la fameuse et 
4ème merveille gastronomique, les Sardines. Partagez l’art de bien manger avec les courageux pécheurs qui 
ont su maintenir les traditions de ce village dominée par son promontoire (le sitio).  
 
Finalement, visite de la petite ville médiévale d’Óbidos, dominée par son château avec quatre portes d’entrée, 
ses rues étroites goudronnées et sinueuses, fut jusqu’en 1833 l’apanage des Reines. Dégustation de 
« Ginginha », liquer typique de la région. 
 
Dîner au super menu dégustation dans un restaurant typique, avec plusieurs trésors de la gastronomie 
Portugaise, dont la 5ème merveille gastronomique le « Queijo da Serra » (fromage). Retour à votre hôtel, dîner 
et nuit.  
 
 
 
 



 

  

Petit-déjeuner, et départ pour Sintra, ville d’une beauté naturelle luxuriante, elle aussi  résidence préférée des 
souverains qui y firent construire de beaux palais. Visite du Palais Royale de Sintra, signalé par ses deux 
immenses cheminées. Les éléments d'architecture mudéjare, gothique, manuéline et Renaissance cohabitent, 
résultant des nombreux remaniements subis par le bâtiment au cours des siècles. Le palais abrite notamment 
un remarquable ensemble d’azulejos.   
Déjeuner dans un restaurant typique au menu : « Caldo Verde », soupe qui est la 6ème merveille 
gastronomique et plat régional de brochette de Calamars et crevettes.  
 
Après-midi notre périple continuera vers le Cabo da Roca, le point de terre le plus à l’ouest de l’Europe. Du 
haut de sa falaise de 145m, vous serez face à l’Atlantique. En fin de journée passage par les renommées stations 
balnéaires de Cascais et Estoril, favorisées par sa luminosité et la douceur de son climat. Arrivée à Lisbonne, 
dîner et nuit dans un hôtel**** de la région. 
 

Petit déjeuner et visite de Lisbonne, hymne à la couleur, sans conteste l’une des plus belles capitales de 
l’Europe. Nous découvrirons ensemble, le quartier de Belém, dont les nombreux monuments prestigieux, 
rappellent le siècle des grandes découvertes maritimes : Le Monument des découvertes (visite extérieur), 
l’élégante Torre de Belém, forteresse du XVème  bâtie sur le Tage (visite extérieur) et le Monastère des 
Hiéronymites, témoignage de remerciement pour la découverte par Vasco da Gama de la route des épices 
menant aux Indes (visite de la nef).  
 
En cours de ces visites, petite pause-café avec dégustation 7ème merveille gastronomique, la fameuse 
pâtisserie locale « pasteis de Belem » dans l’endroit même où depuis 1837 ces délicieux petits gâteaux sont 
secrètement produits. Déjeuner « Rodizio », super grillade aux saveurs des anciennes colonies. Après-midi 
visite au cœur de Lisbonne « baixa » (la basse ville): Praça Dom Pedro IV, plus connue sous le nom de Rossio, 
Praça do Comercio, Rua Augusta, etc… Finalement découverte de la Sé Cathédrale et du quartier typique 
d’Alfama, véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons de fer forgé et aux panneaux d’Azulejos.  
 
Soirée dîner FADO, musique récemment distinguée patrimoine immatériel de l’UNESCO. Au menu notre 
célèbre morue ! Nuit à votre Hôtel  

 



 

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Lisbonne. Formalités d’enregistrement. Envol jusqu’à Francfort. 
Transfert en navette autocar Lufthansa jusqu’à Strasbourg. 

FIN DE NOS SERVICES. 
 
  



 

  

 
 
 
 
 

NAVETTE LUFTHANSA ALLER / RETOUR STRASBOURG / AEROPORT DE FRANCFORT 
VOLS FRANCFORT / PORTO et LISBONNE / FRANCFORT base compagnie Lufthansa 

 
DU LUNDI 5 SEPTEMBRE AU LUNDI 12 SEPTEMBRE 2016 
 

Base minimum 20 / 29 Personnes 30 / 35 personnes 

Prix par personne base chambre 
double 

1297 € 1177 € 

Supplément chambre individuelle 195 € 

 
 

Votre plan de vols (sous réserve de modifications par la compagnie aérienne):  
JOUR 1: STRASBOURG 08H15 11H00 FRANCFORT 13H45  15H25 PORTO 
JOUR 8: LISBONNE 12H10   16H10 FRANCFORT 17H30  20H00 STRASBOURG 
 Ces tarifs restent sous réserve de modification, et d’accord par le contrôle au moment de la réservation. La 
compagnie Lufthansa n’accepte pas le positionnement d’option et donc aucun tarif n’est garanti. 
 
 
CE PRIX PAR PERSONNE COMPREND (groupe minimum 20 personnes ) 
 Les transfert aller / retour en autocar Strasbourg Gare / Aéroport de Francfort (navette Lufthansa) 
 Le vol aller  FRANCFORT/ PORTO / le vol retour LISBONNE / FRANCFORT  base Compagnie Lufthansa 
 Les transferts en autocar  Aéroport / Hôtel / Aéroport 
 L’hébergement pour 7 nuits base chambre double standard hôtel 4**** normes locales 
 La pension complète avec boissons (1/4 de vin + ¼ eau)  du dîner  du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 
 Les cafés aux déjeuners 
 Transport en autocar Grand Tourisme 
 Guide accompagnateur pendant tout le programme 
 Le programme de visites tel que mentionné avec les frais d'entrées :  

 Au Palais des Ducs        
 A l’Université ( Eglise, Bibilothèque, Salle Dos Capellos)   
 Au Monastère de Batalha    
 Au Palais Royal de Sintra    

 Une soirée dîner folklore à l’hôtel 
 Un dîner dégustation dans un restaurant typique 
 Une soirée dîner Fado dans un restaurant typique 
 La mini croisière sur le Douro 
 La visite d’une cave de Porto avec dégustation 
 La dégustation de “Ginginha” à Obidos 
 La dégustation des “Pasteis de Belém” 
 Péages et taxes 
 Les assurances annulation / bagages assistance / rapatriement, interruption de séjour 
 Les taxes d'aéroport de 57€ par personne à ce jour et révisables à tout moment 
 Une pochette de voyage par couple 

 
CE PRIX NE COMPREND PAS PAR PERSONNE : 

 Les dépenses personnelles 
 Les activités optionnelles et/ou payantes 

 Tout ce qui n’est pas explicitement décrit dans la rubrique « ce prix comprend » 
 

 

 



 

  

FORMALITES : CARTE D'IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE 
 
REMARQUES : TARIF DEPART 5 SEPTEMBRE 2016 selon mention et selon les données économiques au 07/12/2015 
Sous réserve de disponibilités aériennes et hôtelières au moment de votre réservation. Sous réserve de hausse du coût du 
transport aérien. Sous réserve de hausse de carburant et des taxes aéroportuaires. Sous réserve de fluctuation du cours de 
change des monnaies. Sous réserve du respect du nombre de participants. Sous réserve de toutes autres modifications 
imposées par notre fournisseur. 
 
Devis établi le 07/12/2015 
 
HOTELS PROPOSES si disponibles (ou similaire): 
Région de Porto – Exe Penafiel Park Hotel 4* - http://www.exepenafielparkhotelspa.com/FR/hotel.html  

 
Région centre du Pays – Hotel Tryp Leiria - http://www.trypleiria.com/en-gb/hotel-9.aspx  

 
Région de Lisbonne – Mercure Almada Business 4* - http://www.mercure.com/fr/hotel-A040-mercure-lisboa-
almada/index.shtml 

  

Conditions de paiement 
Acompte de 30 % à la signature du contrat 
Solde 01 mois avant le départ 
(Chèque bancaire ou virement uniquement) 

 

- Critères de sélection très stricts concernant le choix : 
Des Cies aériennes (vol régulier et vol 
Des Hôtels et Clubs 
.          Des Cies de croisières 
 
- 1929 / 2015… 86 ans d'expérience feront toujours la différence 
 
 
 
 
 
  

http://www.exepenafielparkhotelspa.com/FR/hotel.html
http://www.trypleiria.com/en-gb/hotel-9.aspx
http://www.mercure.com/fr/hotel-A040-mercure-lisboa-almada/index.shtml
http://www.mercure.com/fr/hotel-A040-mercure-lisboa-almada/index.shtml


 

  

ASSURANCES : ALLIANZ  EUROCOURTAGE - POLICE N°78.011.973 
 
"Pour votre tranquillité, EUROPATOURS a souscrit un contrat d'assurances voyage comprenant les garanties suivantes : 
• Assistance / Rapatriement : en cas de maladie ou d'accident corporel grave durant votre voyage, de vous même ou de l'un 
de vos proches resté au domicile, notre assurance organise votre assistance et votre rapatriement si besoin. Montant des frais 
médicaux à hauteur de 30000 €. (150000 € pour les USA, le CANADA et l’ASIE). 
• Responsabilité Civile : si durant votre voyage vous occasionnez un dommage à un tiers et que votre responsabilité est mise 
en cause, l'indemnisation du tiers sera prise en charge 
• Interruption de séjour : si durant votre voyage, vous (ou l'un de vos proches) êtes victime d'un accident ou d'une maladie 
grave vous obligeant à interrompre votre voyage, les prestations terrestres dont vous n'aurez pas bénéficié vous seront 
remboursées. 
• Retard d’Avion : Si votre avion décolle avec un retard de plus de 4 heures, une indemnisation correspondant au frais liés à 
votre immobilisation vous sera reversée (sur présentation de justificatifs). 
• Retour Impossible : En cas de d’impossibilité de voyager à la date initialement prévue (au retour) suite à un événement 
extérieur, irrésistible et indépendant de votre volonté, de celle de l’organisateur du séjour ou de la compagnie de transport ; la 
compagnie d’assurance s’engage à vous rembourser les frais non pris en charge par l’organisateur et sur présentation de 
justificatifs. 
 
Le détail de ces garanties se trouve dans le fascicule “Partez Tranquille” qui fait partie intégrante de la présente proposition. 
 
 
• Annulation : si vous êtes dans l'obligation d'annuler votre voyage pour une des raisons mentionnées dans le fascicule “Partez 
tranquille” joint, même en cas de rechute ou d'aggravation d'une maladie antérieure, notre assurance vous rembourse les frais 
d'annulation. 
• Bagages : si vos bagages sont volés ou endommagés, votre préjudice sera indemnisé dans la limite de 800 €. 
(A réserver impérative ment lors de votre inscription ! 
 


