Agence MASSY Voyages sarl
36 avenue des Bénédictins
87000 LIMOGES
Tel : 05 55 32 11 62
Mail : accueil@massyvoyages.com

L’essentiel du Portugal
Du 06 au 13 Juin 2022 - 8 jours/7 nuits

Minimum 30 participants

Jour 1 : Lundi 06 Juin
Palencia
Départ à 06h00. Petit déjeuner. Déjeuner. Installation, dîner et nuit à votre hôtel 4* à Palencia
Jour 2 : Mardi 07 Juin
Palencia /Vila Real/Vallée du Douro/Povoa de Varzim
Petit déjeuner. Départ en direction de Vila Real au pied de la Sierra do
Marao. Déjeuner. Départ pour une pittoresque excursion dans la vallée
du Douro, l’un des fleuves les plus importants de la Péninsule Ibérique,
dont le nom se lie traditionnellement avec celui du vin de Porto. Arrivée
dans la région de Porto en fin d’après-midi. Installation, dîner et nuit
à votre hôtel 4* en bord de mer

Jour 3 : Mercredi 08 Juin
Porto/Coimbra/Fatima
Petit déjeuner. Départ pour la ville de Porto : célèbre pour son vin à la renommée mondiale. Seconde ville du
Portugal, elle foisonne encore de ruelles pittoresques qui descendent
au port. Visite guidée de la ville et visite d’une bodéga avec
dégustation. Déjeuner à Porto. Route vers Coimbra : visite guidée
de cette superbe ville et de son université. De nombreux poètes,
inspirés par ce cadre romantique, ont immortalisé le charme de la
première capitale portugaise jusqu’à en faire la Cité des Arts et des
Lettres. Continuation en direction de Fatima : un des plus hauts
lieux de la Chrétienté dont le sanctuaire se dresse dans un paysage de
collines verdoyantes encore parsemées de moulins à vent.
Installation, dîner et nuit à votre hôtel 4* au centre de Fatima
Jour 4 : Jeudi 09 Juin
Bathala/Nazaré/Obidos/Fatima
Petit déjeuner. Départ en direction de Bathala. Visite guidée de
son Monastère de style gothique flamboyant, c’est une véritable
dentelle de pierre dorée. Continuation en direction de Nazaré,
l’une des plus pittoresques petites villes de pêcheurs du Portugal
dont le nom serait dû à une statue de la Vierge ramenée de
Nazareth au 4ème siècle. Sa grande plage de sable fin en fait une
station balnéaire très appréciée. Déjeuner. Départ en direction
d’Obidos : dominant un vaste paysage de vallons verdoyants et de
hauteurs piquetées de moulins à vent, cette charmante cité a
conservé à travers les siècles son cachet et son charme de ville
médiévale. Dîner et nuit.
Jour 5 : Vendredi 10 Juin
Cabo Da Roca/Sintra/Lisbonne
Petit déjeuner. Route vers le Cap de la Roca : cette falaise « où la terre finit
et la mer commence » constitue la pointe la plus occidentale du continent
européen dominant la mer de près de 140m, un spectacle grandiose s’offre à
vos yeux. Puis Sintra. Visite guidée de cette ville, dont le « Paysage
culturel » a été inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco, ainsi que de son
Palais Royal. Déjeuner en cours de découverte. Installation, dîner et nuit
à votre hôtel 4* à Lisbonne.

Jour 6 : Samedi 11 Juin
Lisbonne
Petit déjeuner. Journée consacrée à la visite guidée de la Capitale
du Portugal surplombant de ses sept collines le magnifique
estuaire du Tage. Lisbonne, « la princesse incontestée des autres
cités du Monde », le charme de ses vieux quartiers accrochés au
flanc des collines, imprégnés d’histoire et de tradition, les avenues
modernes bordées de palmiers ... Visite du Musée des Carrosses
qui regroupe une magnifique collection de 74 carrosses datant du
16ème au 19ème siècle. Déjeuner en cours de découverte. Dîner
et nuit.
Jour 7: Dimanche 12 Juin
Ciudad Rodrigo/Salamanque/Palencia
Petit déjeuner. Départ en direction de l’Espagne par Garda,
Ciudad Rodrigo. Déjeuner. Continuation par Salamanque :
arrêt pour admirer sa cathédrale et sa célèbre grande place, la
Plaza Mayor, une des plus monumentales d’Europe. Arrivée
à Palencia en début de soirée. Installation, dîner et nuit à
votre hôtel 4*.

Jour 8 : Lundi 13 Juin
Retour
Petit déjeuner. Déjeuner. Arrivée prévue vers 20h30

PRIX PAR PERSONNE : 1245 euros
Supplément chambre seule : 180 euros

Ce prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation, vue panoramique...
Tous les repas du petit déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises
L’hébergement en hôtels 4* en chambre double
Toutes les visites et excursions mentionnées au programme,
Les services d’un guide local durant tout votre séjour au Portugal
L’assurance Assistance Rapatriement offerte
L’assurance Annulation avec option sanitaire

Ce prix ne comprend pas :
Le café en Espagne et au Portugal
Les dépenses à caractère personnel
Formalités en date du 10/11/2021 : passeport ou carte d’identité en cours de validité hors extension des 5
ans et Pass sanitaire

