SARL NICOTERA - MARCEL VOYAGES
Serre les Sapins
marcelvoyages@orange.fr
Marcel NICOTERA : 06 79 29 47 01
Elsa NICOTERA : 06 19 36 32 07

PORTUGAL 12 jours du 22 mai au 2 juin 2018
1 440 €/40 personnes - 1 489 €/35pers - 1 562 €/30 pers
Burgos, Salamanque, Lisbonne, Sintra Caboda Roca, Nazaré, Bathalia,
Fatima, Coimbra, Porto, Compostelle, Gijon, Sandander, San Sébastian, en Pension Complète du
jour 2 au jour 11 avec boissons et café aux déjeuners
Jour 1 Serre les Sapins / Hossegor - Départ à 6h de Serre les Sapins, GTV 4 rue de Nozière, possibilité de laisser sa voiture
pour le séjour, direction Chalons , Moulins, autoroute Clermont, Bordeaux région de Hossegor pour l'hébergement et
dîner.
Jour 2 Dax, Burgos, Salamanqua 570km - Petit départ pour Burgos 300km visite de sa cathédrale, déjeuner à Burgos,
dans l'après midi départ pour Salamanque, 240km, en passant par Valladolidid nous traverserons le centre de l'Espagne
avec des paysages variés , arrivée à Salamanque, Tour panoramique de la ville de Salamanque, logement hotel 3* dîner.
Jour 3 Salamanque, Guarda ,Lisbonne 470km – Petit-déjeuner, départ en direction du Portugal. Nous rentrerons au
Portugal par le centre du pays passage de la frontière a Vilar Formoso, arrêt á Guarda pour un déjeuner. Continuation
vers Lisbonne. Dîner et nuit dans un hôtel 4* de la région.
Jour 4 Lisbonne – Petit-déjeuner, départ pour la visite de Lisbonne qui est sans conteste l’une des plus belles capitales
d’Europe. Découverte du quartier de Belém : le Monument des Découvertes, l’élégante tour de Belém, forteresse du
XVème siècle bâtie sur le Tage (extérieur) et l’Église du Monastère des Jerónimos, (visite de la nef du monastère).
Déjeuner dans un restaurant. Après-midi, temps libre, Baixa (basse ville) : Place D. Pedro IV, plus connue sous le nom de
Rossio, la Place du Commerce, la rue Augusta et l’ancien quartier d’Alfama. Retour à l’hôtel4* pour le dîner et nuit.
Jour 5 Lisbonne, Sintra, Cabo da Roca, Cascais, Estoril, 100km - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Sintra, regroupant
dans son espace des vétustes quintas seigneuriales, des églises aux accents personnalisés, situés dans une situation
admirable de pittoresques et amples panoramas jusqu’à la beauté marine. C’est un « jardin de beauté terrienne ». Visite
du Palais Royal de Sintra, signalé par ses deux immenses cheminées. Déjeuner dans un restaurant. 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 la
luminosité et la douceur de leur climat. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l´hôtel 4*
Jour 6 Lisbonne, Nazaré, Batalha, Fatima, 180km - Région Centre Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Nazaré, village de
pêcheurs qui a su maintenir les traditions et qui est dominée par un promontoire, le Sítio, qui vous offrira une vue
époustouflante sur la basse ville . Déjeuner dans un restaurant au bord de mer. Temps libre pour du shopping dans des
magasins typiques. Continuation vers Batalha pour la visite du Monastère de Santa Maria da Vitoria à Batalha.
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. Route pour
Fátima, lieu de pèlerinage presque aussi célèbre que Lourdes. Découverte du Sanctuaire : Basilique, Chapelle des
Apparitions et Église Ste. Trinité. Installation à l’hôtel 3* à Fatima dîner et le logement
Jour 7 Région Centre, Coimbra, Aveiro, Porto 400km - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Coimbra. Visite de Coimbra,
une ville romantique et monumentale, qui a conservé d’importants témoins de son passé : la Porte d’Almedina, son
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Université, une des plus anciennes d’Europe et son incomparable bibliothèque Joanina aux décorations remarquables
(visite incluse ). Déjeuner dans un restaurant. Continuation vers Aveiro, une 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. Route vers Porto. Installation á l’hôtel 3* dans sa région
pour le dîner et le logement
Jour 8 Porto visite 100km - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de Porto, ville située dans un magnifique
amphithéâtre au bord du Douro. Des vieux quartiers encore intacts, dédale de ruelles tortueuses, églises superbes,
maisons multicolores appuyées contre la falaise. L’avenue des Aliados nous emmène pour la visite des ex libris de la ville :
le typique marché do Bolhão, la tour dos Clérigos, (extérieur) construit par Niculau Nasoni entre 1731 et 1763, la
cathédral de Porto, de style roman. Passage par un des plus somptueux et traditionnels cafés de 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
commerçante très animée et qui vous amènera à la gare centrale connue pour ses 20.000 azulejos… Déjeuner dans un
restaurant. Après-midi, départ pour une petite croisière d’environ 1 heure qui vous donnera un différend regard sur la
ville et visite d’une des fameuses Caves à vin de Porto, bien sûr avec dégustation de ce précieux nectar. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit.
Jour 9 Porto, Saint Jacques Compsotelle 230km - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Saint Jacques Compostelle,
arrivée pour le déjeuner.visite de SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE, situé au coeur de la Galice. La ville doit son nom à
l'apôtre Saint Jacques. Elle attire des millions de pèlerins venus se recueillir sur son tombeau. Visite guidée à pied du
centre monumental : la cathédrale, la place de Platerias, la place Quintana, la place de l'Azabacheria, les rues de Franco et
du Vilar. . Installation à l’hôtel 3* dans sa région pour le diner et le logement.
Jour 10, Saint Jacques Compostelle, Gijon, Santander 480 km - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Gijon au bord de la
mer 200000h , l'été 500000h , Gijón, flanquée de part et d'autre des villes de Villaciosa et de Carreño, est considérée
comme la capitale maritime des Asturies. Elle sert de port aux bateaux de croisière qui offrent des excursions dans la
région. La région, très rurale, attire un grand nombre de vacanciers qui apprécient sa nature préservée et ses traditions.
Arret pour le déjeuner, Route vers Santander, tour de ville , Installation à l’hôtel 3* dans sa région pour le dîner et le
logement
Jour 11 Santander, San Sebastian, Bordeaux 430km - Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers San Sebastian 190km tour de
ville, arrêt dans le centre , pour le déjeuner, petit temps libre, départ pour la France hébergement dans les environs de
Bordeaux .
Jour 12 Bordeaux, Clermont, Moulins, Serre les Sapins 700km - Petit dejeuner, depart pour notre région de Franche
Comté repas midi libre sur l'autoroute , arrivée sur Serre les Sapins vers 19h
Ce prix comprend : Le transport en bus de grand tourisme - Le logement en hôtel 3* et 4*base chambre double - La
pension complète du dîner du 1er jour, au petit déjeuner du jour 12 - Les boissons /café midi du j2 au j11 - Les visites des
villes indiquées au programme, entrées aux monuments mentionnés et guides locaux - guide pendant tout le séjour du j2
au j 11- L'assurance assistance groupe
Le prix ne comprend pas : Taxe de séjour à régler sur place - Les visites non mentionnées au programme - L'assurance
annulation groupe : supplément de 3,3% du coût du voyage - La chambre single : supplément de 260 €.
Voyage maintenu pour un minimum de 30 participants.
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