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Le Portugal
vous dévoile ses trésors !
Programme de voyage
Du nord au sud, de Porto à Lisbonne, des montagnes à la mer,
sous une météo au beau fixe, le Portugal s’ouvre à vous et vous
émerveillera ! Découvrez ce pays à l’art de vivre unique ainsi
que sa cuisine et ses excellents vins.

Jour 1: Genève – Guimarães (+/- 60 km)
Vol direct Genève – Porto avec la compagnie TAP. Après avoir
traversé un paysage verdoyant, vous découvrirez le "berceau de
la Nation" : Guimarães. Profitez d'une jolie promenade à travers
la superbe vieille ville à l'ambiance charmante avant de vous
installer dans votre hôtel au centre-ville pour les 2 nuits suivantes. Cocktail de bienvenue et souper.

Jour 2: Porto (+/- 120 km)
Aujourd’hui vous partirez pour Porto, magnifiquement située
sur un éperon rocheux sur le Douro. Découverte de la capitale
du nord, de la gare de Sao Bento splendidement carrelée et jolie promenade en bateau sur le Douro. Dans le vieux port, visite
d’une cave et dégustation du délicieux nectar portugais !

Jour 3: Aveiro – Coimbra – Fátima (+/- 280 km)
Sur le chemin du sud vous ferez un détour par la jolie ville
d’Aveiro, parfois comparée à Venise à cause de ses canaux.
Modisana vous fera découvrir la fabrication de l’incomparable
pâtisserie locale : Los Molos Ovos ! Puis, le voyage vous mènera à Coimbra. Visite du quartier historique et de la vénérable
université puis, temps libre. La destination de la journée sera
la célèbre ville de pèlerinage Fátima. Installation dans votre
confortable hôtel du centre-ville.

Jour 4: Batalha – Nazaré – Alcobaça – Óbidos –
Lisbonne (+/- 180 km)
Vos premières destinations aujourd’hui seront les impressionnants monastères d’Alcobaça et de Batalha. Puis vous poursuivrez votre route vers Nazaré, ancien village de pêcheurs sur

l’océan Atlantique. Dans l’après-midi, visite de la charmante
ville Óbidos. En vous promenant dans les rues fleuries avec
ses maisons blanches, ses ateliers et ses galeries d’art, vous
aurez l’impression que le temps s’est arrêté. Arrivée en fin
d’après-midi à Lisbonne. Installation dans votre hôtel pour les
4 prochaines nuits.

Jour 5: Lisbonne
Lisbonne, capitale du Portugal, est considérée comme une des
plus belles villes d’Europe. Votre guide vous fera découvrir les
principales curiosités, les quartiers de la vieille ville d’Alfama,
de Baixa, de Bairro Alto, de Bélem. Vous serez enchantés ! Dîner-tapas dans un restaurant typique de Lisbonne. Souper et
soirée libres.

Jour 6: Sintra – Cabo da Roca – Cascais – Estoril
(+/- 90 km)
Aujourd’hui, votre excursion vous mènera dans la charmante
région ouest de Lisbonne. Votre première destination sera
Sintra, jolie petite ville entourée de collines boisées et célèbre
pour ses palais. Sur les hauteurs de la Serra de Sintra, vous
poursuivrez la route vers Cabo da Roca, le point le plus occidental du continent européen. Jusqu’à la découverte de l’Amérique,
cet endroit était considéré comme la fin du monde ! Après ce
spectacle naturel, vous suivrez la côte ensoleillée pour rejoindre
Lisbonne en passant par les célèbres villes de Cascais et Estoril,
autrefois stations balnéaires des rois et de la noblesse.

Jour 7: ½ journée Lisbonne (facultative) – Soirée Fado
Votre guide vous fera découvrir l’ancien site de l’Expo 98 et une
très belle promenade, près du fleuve Tejo. Vous visiterez aussi le magnifique musée des Azulejos qui renferme des trésors
insoupçonnés. Vous en prendrez plein les yeux ! Excursion
facultative, min. 8 personnes. Après-midi libre.
Le Portugal étant la patrie du Fado, vous assisterez ce soir à un
dîner-spectacle qui vous enchantera.

Jour 8: Suisse

Prestations comprises
✓ Vols directs Genève – Porto et Lisbonne – Genève
avec TAP
✓ Bagage en soute 23 kg
✓ Circuit en bus moderne climatisé
✓ Accompagnatrice Modisana parlant le français
✓ Au Portugal, guide local parlant le français
✓ 2 nuitées à l’hôtel 4* Santa Luzia Art Hotel à
Guimarães
✓ 1 nuitée à l’hôtel 4* Santa Maria à Fátima
✓ 4 nuitées à l’hôtel 4* Neya à Lisbonne
✓ 7 x le buffet de petit-déjeuner
✓ 5 x le souper à l’hôtel
✓ 1 x le spectacle de Fado avec souper
✓ 1 x le dîner tapas
✓ Cocktail de bienvenue
✓ Toutes les excursions ainsi que les taxes d’entrée
selon programme de voyage

Non compris
✘ L’excursion Lisbonne ½ journée € 50.- (min. 8 pers.)
✘ La réservation de place dans le bus
✘ L’assurance annulation/SOS-Assistance CHF 80.-

Dates
07.05. – 14.05.2020

Prestations

Prix

Il sera temps de quitter le Portugal. En fin de matinée, transfert
vers l’aéroport puis vol direct Lisbonne-Genève avec TAP. Arrivée en fin d’après-midi.

Chambre double

1'840.-

Hôtels

Chambre individuelle

2'220.-

Pendant votre séjour vous serez hébergés dans des hôtels 4*,
idéalement placés.
Ils sont équipés de bar, restaurant et de chambres confortablement aménagées avec douche/WC, climatisation, TV…

Assurance annulation/SOS–Assistance

80.-

(prix par personne en CHF)
Plus d'informations sous: www.modisana-tours.ch

