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créateur d’évasion

CHARLY VOYAGES 

LE PORTUGAL

JOUR 1 : VOTRE VILLE - BURGOS OU ENVIRONS
Départ de votre ville en direction de la frontière espagnole. Déjeuner en cours de route. Continuation de votre trajet en 
direction de BURGOS. Arrivée à votre hôtel 3***. Installation dans les chambres. Dîner et logement.
JOUR 2 : BURGOS - GUARDA - MONTE REAL (650 km)
Après le petit-déjeuner, départ en direction de VALLADOLID et SALAMANQUE. Déjeuner en cours de route à 
GUARDA. Arrivée en fin d’après-midi à votre hôtel 3*** à MONTE REAL. Installation dans les chambres. Cocktail de 
bienvenue. Dîner et logement.
JOUR 3 : BATALHA - FATIMA - COIMBRA-BUÇACO (280 km)
Petit-déjeuner et départ pour une excursion à BATALHA, connue pour son monastère de style manuélin. Poursuite de 
l’excursion en direction de FATIMA, connue comme étant l’un des plus grands centre de pèlerinage du monde. Visite de 
la chapelle des Apparitions où vous pourrez admirer la statue de Notre Dame de FATIMA. Vous pourrez découvrir dans 
cette région de magnifiques châteaux et monastères. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de COIMBRA, ville
universitaire du Portugal. Vous pourrez découvrir de nombreux monuments, datant de l’époque du romantisme portugais.
Passage par le parc de Buçaco (visite panoramique), l’une des plus anciennes forêts d’Europe avec plus de 700 espèces 
d’arbustes. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 4 : PORTO (360 km)
Après le petit-déjeuner, départ pour PORTO. Vous découvrirez les nombreuses surprises que renferme la seconde ville 
du Portugal. Le baroque et le romantisme seront au rendez-vous. Déjeuner à PORTO. Après le déjeuner, croisière d’en-
viron une heure sur le Douro puis moment libre pour déguster du Porto dans une cave. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
le logement.
JOUR 5 : OBIDOS - NAZARÉ - ALCOBACA (180 km)
Après le petit-déjeuner, départ pour la ville d’OBIDOS, magnifique village de maisons blanches. Dégustation de la
traditionnelle liqueur de cerise, la « Ginja ». Continuation en direction de NAZARÉ, incontournable et pittoresque 
village de pêcheurs, avec une plage populaire. Déjeuner typique avec sardines grillées dans un restaurant situé dans le 
quartier du « sitio », centre historique de NAZARÉ. Temps libre en ville. Continuation en direction d’ALCOBAÇA,
célèbre pour son monastère. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 6 : LISBONNE (320 km)
Petit-déjeuner matinal. Départ pour une journée complète dans la capitale du Portugal : LISBONNE, connue pour ses 
monuments et ses parcs qui retracent l’histoire du pays. Déjeuner au restaurant. Continuation de la visite panoramique, 
la tour de Belém, le port, le musée des Carrosses, les quartiers populaires et temps librer. En fin d’après-midi, retour à 
votre hôtel pour le dîner et le logement.
JOUR 7 : GUARDA - BURGOS OU SES ENVIRONS (650 km)
Petit-déjeuner. Départ pour GUARDA, la ville médiévale retranscrivant ses anciennes batailles pour défendre son 
territoire. Déjeuner. Arrivée en fin d’après- midi à votre hôtel 3*** aux environs de BURGOS, installation, dîner et
logement.
JOUR 8 : BURGOS - VOTRE VILLE
Après le petit-déjeuner, départ en direction de la frontière espagnole. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans la soirée.

DU 01 AU 08 OCTOBRE 2023
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995 €
Le prix comprend :
Le transport en autocar 
Le logement en hôtel de catégorie 3*, base chambre double / twin
La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour
Le forfait boissons : eau et 1/4 de vin
La présence d un guide accompagnateur francophone sur place du jour 3 au jour 6
Les audiophones pendant le circuit
Les déjeuners aux restaurants selon le programme.
- Le déjeuner typique à NAZARÉ.
- La dégustation de Ginja à OBIDOS,
- La visite d’une cave à PORTO avec dégustation.
- Le forfait guide-accompagnatrice du J3 au J6.
- Le forfait entrées (L’Université à COIMBRA, le Monastère
à BATALHA et le musée des Carrosses à LISBONNE).
- La croisière sur le Douro
- 1 repas de gala portugais avec folklore.
- 2 soirées dansantes.
- Le cocktail de bienvenue
- Les assurances

Le prix ne comprend pas :
Le supplément chambre individuelle 155 € (limité à 3 par groupe)
Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles,

HOTEL : EVENIA HOTEL MONTE REAL


