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DESTINATION PORTUGAL 
Départ 09 mai 2021        

Retour 15 mai 2021   
  

   

Nombre de jours 7   
  

   

Nombre de voyageurs 20 à 30        

       

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUPRES D’ « EXPERIENCE(S) DU MONDE » 
42, ROUTE DE FRONTON/ N°5 / 31140 AUCAMVILLE / 06 18 19 80 62 ou 06 12 31 03 32 

 

 
 
 

DE LISBONNE A PORTO, RICHESSES DU PORTUGAL 
Encadrement culturel Jean-Michel Sanchez, Historien de l’Art 
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Les étapes du circuit : 
 

Lisbonne - Queluz - Sintra - Obidos - Alcobaça - Batalha - Tomar - Coimbra - Viseu - Mateus - Guimarães - Bom jesus 

do Monte (Braga) – Porto 

Nous vous invitons à un voyage au cœur des traditions portugaises. A la découverte des trésors méconnus de ce 

pays ancestral, là où persistent encore des traditions centenaires. Un voyage à l’authentique ! 

 
JOUR 1 : DIMANCHE 10 MAI 2020           LISBONNE 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Marseille-Provence. Envol à destination de Lisbonne dans la matinée. 

Arrivée à Lisbonne, accueil et transfert. Cette ville aux sept collines domine le Tage, qui allie admirablement le charme 

du passé et le dynamisme d'une capitale moderne. 

Les bords du Tage et la tour de Belem devenue le symbole de Lisbonne. Le monastère des Hiéronymites, fondé par 

le roi Manuel, ce monastère est considéré comme le chef d'œuvre de l'Art manuélin. 

Installation hôtel. Dîner et logement. 

 

JOUR 2 : LUNDI 11 MAI 2020 LISBONNE - QUELUZ 

Visite de la Fondation Callouste-Gulbenkian : musée très moderne qui abrite les splendides collections d'Art léguées 

par le mécène Gulbenkian (1869 - 1955). 1ère section : Art antique (Egypte, Mésopotamie, Grèce et Rome) et Art 

islamique et extrême- oriental (Chine et Japon). 2ème section : (la plus importante) art européen (art religieux et 

médiéval) et principalement art Français du XVIII°s et du XIX°s. 

Déjeuner. 

Continuation de la visite de Lisbonne puis visite du château de Queluz. Ne pas manquer : le Boudoir de la Reine dont 

la décoration dans le goût français est remarquable. Magnifiques jardins à la Française : le jardin de Neptune dessiné 

en 1762 sur le modèle de Le Nôtre. L'escalier des Lions donne sur un parc pré-romantique et sur le grand canal 

Dîner et logement à l’hôtel.  

 

JOUR 3 : MARDI 12 MAI 2020 SINTRA - ALCOBACA - BATALHA - TOMAR 

Départ pour Sintra. 

Visite de cette charmante ville ceinturée de remparts crénelés, accrochée à un imposant massif granitique recouvert 

d'une végétation luxuriante. Le Palais Royal : bâtiment central édifié sous le roi Jean (fin XIV° s.), les ailes sous le roi 

Manuel (déb. XVI° s.). Immanquables : la salle du Grand Conseil, la Salle des Arabes, la Salle des Sirènes, la Salle des 

Cygnes et le charmant petit jardin intérieur de la Négresse. 

Déjeuner à Obidos. Puis, continuation sur Alcobaça. 

Visite du monastère Royal d'Alcobaça : monumental chef d'œuvre de l'architecture cistercienne avec son cloître du 

silence. 

Continuation sur Batalha : le monastère est un des plus beaux monuments de style gothique flamboyant et manuélin 

d'Europe. Visite de la chapelle du Fondateur surmontée d'une coupole étoilée, de la salle du Chapître et surtout le 

cloître royal. 

Continuation sur Tomar. 

Installation à l'hôtel. Dîner et logement. 
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JOUR 4 : MERCREDI 13 MAI 2020 TOMAR - COIMBRA - VISEU 

Visite du Couvent de la Croix à Tomar, un des couvents principaux de l'ordre des Templiers et un des plus complexes 

du Portugal. Entouré des murailles du XII° s. il domine toute la ville. 

Déjeuner. 

Continuation sur Coimbra. Visite de l'ancienne cathédrale : (1140-1175). La Vieille Université : une des plus 

prestigieuses de la vieille Europe. La Tour de la Chèvre de 33 m de hauteur. La bibliothèque (1724). 

Dîner et logement à Viséu. 

 

JOUR 5 : JEUDI 14 MAI 2020 MATEUS - GUIMARÃES - BRAGA - PORTO 

Départ pour la visite du Manoir Solar à Mateus, une des plus élégantes demeures du XVIII° siècle au Portugal. 

Continuation sur Guimarães, berceau de la monarchie portugaise. Le Palais des Ducs de Bragance. Promenade dans 

la rua de Santa Maria : très jolie rue avec ses façades du XIV °s. et XV° s jusqu'au Largo do Toural, une des plus belles 

places du pays. 

Déjeuner à Guimarães. 

Le sanctuaire du Bom Jesus do Monte. 

Continuation sur Porto. Installation à l’hôtel, dîner et logement. 

 

JOUR 6 : VENDREDI 15 MAI 2020 PORTO  

Découverte de la Cedofeita qui, selon la tradition, serait le plus ancien monument chrétien de la péninsule, et dont 

la fondation remonterait au roi suève Théodomir en 556.  

Le Musée Soares dos Reis, célèbre pour ses collections de peintures et de sculptures. 

Déjeuner. 

Visite de Porto. Splendide panorama de Porto depuis le parvis de l'ancien couvent de Nossa Senhora do Pilar en 

surplomb au-dessus du fleuve. Les quartiers typiques aux ruelles fleuries et grouillantes de monde. Le clocher des 

Clerigos (75 m, le plus haut clocher du Portugal) élevé au milieu du XVIII° s. L'Eglise Sao Francisco : église gothique 

qui célèbre à l'intérieur la gloire du décor baroque. La Cathédrale : un des premiers édifices romans du Portugal. 

Coup d'oeil sur le pont Maria Pia, long de 354 m œuvre d'Eiffel. 

Dîner et logement à Porto 

 

JOUR 7 : SAMEDI 16 MAI 2020  PORTO 

Transfert à l'aéroport de Porto. Décollage pour Marseille via Lisbonne en fin de matinée. Arrivée à Marseille en fin 

d’après-midi. Fin de nos prestations. 

NB : Itinéraire, horaires des vols indicatifs et susceptibles de modifications. 
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CONDITIONS : 

 
PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 
 

▪ Base 30 participants : 1 495,00€ 

▪ Supplément chambre individuelle : 325,00€ 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

- Les vols Marseille/Lisbonne et Porto/Lisbonne/Marseille sur compagnie régulière TAP. 
- Les taxes aériennes connues à ce jour, susceptibles de modifications jusqu’à émission des billets. 
- L’autocar Grand Tourisme climatisé pour toute la durée du circuit 
- Assistance francophone à l´arrivée du J1 et pour le départ du dernier jour entre Hotel & Aéroport (et vice-versa). 
- Guide interprète francophone Portugais. 
- Le logement en chambre demi-double et LA PENSION COMPLETE « avec boissons – ½ eau & ¼ vin » pendant 6 

nuits en Hotel 4****NL. 
- Boissons aux déjeuners comme suit : ¼ d’eau et ¼ jus. 
- Droits d’entrées aux monuments mentionnés au programme.  
- Permanence Téléphonique 24h sur 24h. 
- Les assurances de voyages assistance rapatriement et annulation. 
- L’encadrement culturel du circuit assumé par M. Jean-Michel Sanchez, Docteur en Histoire de l’Art. 
- Toutes taxes incluses. 
 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 

- Toute autre dépense non mentionnée sous la rubrique « Ces prix comprennent ».  
- Les pourboires aux guides et chauffeurs. 
- Les dépenses à caractère personnel. 
 

VOS HOTELS (sous réserve de disponibilités à la confirmation du voyage) : 

▪ HOTEL 3K EUROPA 4**** :    http://www.hotel3keuropa.pt/hotel-3k-europa-lisboa 

▪ HOTEL DOS TEMPLARIOS A TOMAR 4**** :  https://www.hoteldostemplarios.com/ 

▪ HOTEL PRINCIPE PERFEITO 4**** A VISEU :  https://montebelohotels.com 

▪ HOTEL IPANEMA PORTO 4**** - A PORTO :  https://www.hfhotels.com  

PLAN DE VOL ENVISAGE : 

▪ 09 MAI TP403 MRS LIS 10h20 11h40 

▪ 15 MAI TP1927 OPO LIS 09h55 10h55 / escale d’3h50 / TP402 LIS MRS 14h45 18h00 

 

 

Votre agence Expérience(s) du Monde Contact agence    

 42, route de Fronton, N°5 Arnaud Girodon +33 6 18 19 80 62 

 31140 AUCAMVILLE Guillaume Devals +33 6 12 31 03 32 

 
Tél : +33.5.67.331.999 

     
 Web : www.experiencesdumonde.fr      
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