
Le Portugal un Régal                        
17 au 24 OCTOBRE 2017                                              
avec l’A.T.A. N°IM002100004 « LA CLEF DES CHAMPS »                                                                                             

PRIX par personne en chambre à deux = 860 € supplément single selon dispo = + 140 € 

NOTRE PRIX COMPREND : Les acheminements depuis notre région vers l’aéroport de PARIS/ORLY.    

Les vols sur compagnie régulière TRANSAVIA vers PORTO aller et retour avec les taxes connues à ce jour. 

L’accueil en très bon hôtel ***situé dans un grand parc arboré à MIRA en bord de mer en pension complète 

et en formule All In. Les excursions au départ de ce bel hôtel vers les sites les plus attractifs selon le bon 

programme. Les déjeuners pris en cours d’excursion avec la boisson (eau + ¼ de vin). Tous les repas du 

dîner du Jour 1 au déjeuner du jour 8. Les visites guidées prévues avec entrées sur les sites et les petites 

attentions locales : Pot de bienvenue. Les pourboires de base au guide et conducteur de bus. Le guide 

francophone. Les assurances annulation, assistance et rapatriement habituelles.   

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel. Les extra ou options 

éventuelles. Toutes dépenses extérieures au programme proposé. 

FORMALITES =  Carte Nationale d’Identité Valide ou Passeport valide.          SANTE = Néant 

IL EST CONSEILLE DE RESERVER TRES VITE car cette destination est très prisée et à ce prix... !! 

UN PROGRAMME TRES RICHE à partir d’un seul hôtel fort bien situé pour le bonheur de tous ! 

1
ER 

JOUR : PORTO / MIRA :   Transfert en car depuis notre région vers aéroport de PARIS/ORLY. Assistance aux formalités 

d’enregistrement puis envol à destination de Lisbonne. Accueil et transfert à votre hôtel - Quinta da Lagoa 3***. Dîner et nuit.  

2EME JOUR : MIRA - BATHALA – FATIMA - NAZARE – MIRA: Route vers Batalha pour la visite guidée du Monastère 

Santa Maria di Vitoria, classé Patrimoine Mondial de l’Humanité. Le Monastère a été érigé pour commémorer la Bataille de 

Aljubarrota. Puis route vers Fatima: découverte personnelle de ce lieu jadis isolé. En 1917, la Vierge serait apparue à trois 

enfants à plusieurs reprises, le 13 de chaque mois, de mai à octobre. Devenu le plus grand sanctuaire catholique du pays et l’un 

des plus importants au monde, il se dresse au lieu-dit de Cova da Iria dans un paysage de collines verdoyantes. Découverte des 

deux basiliques, qui se font face entre une immense esplanade qui peut rassembler plus de 300 000 pèlerins. La Chapelle des 

apparitions : sur l’esplanade un chêne vert, entouré d’une grille, remplace celui près duquel la Vierge apparut. Déjeuner à 

Nazaré. Visite guidée de Nazaré : le plus beau village typique de pêcheurs du Portugal. Dominée par la falaise, où se trouve un 

promontoire appelé le Sitio et relié à la ville basse par un funiculaire, Nazaré vous permettra de découvrir les femmes de pêcheurs 

vendant leurs poissons frais ou des souvenirs. En fin de journée, retour à l’hôtel. Diner et nuit. 

3EME JOUR : MIRA – AVEIRO – COSTA NOVA – BUCACO – MIRA : Route vers Aveiro avec ses canaux enjambés de 

petits ponts et ses «moliceiros», gracieuses barques colorées rappelant les gondoles vénitiennes, cette ville affiche des airs de cité 

lacustre. Découverte de son centre-ville, pourvus de plusieurs édifices Art nouveau ; de son canal central, en partie bordé de 

demeures patriciennes ; le canal São Roque qui marque la séparation entre les salines du nord de la ville et les magasins à sel qui 

bordent ses quais, parmi les maisons basses du quartier des pêcheurs. Arrêt à la Gare, pour y admirer les superbes panneaux 

d’azulejos qui décorent ses façades extérieures et intérieures. Déjeuner. Découverte libre de la petite localité de Costa Nova, 

située entre les plages de l’Atlantique et la lagune, avec ses maisons de bois (palheiros), peintes de bandes colorées. Dans l’après-

 



midi, départ pour Luso, agréable petite station thermale puis visite libre du magnifique parc de Buçaco, forêt séculaire de 505 

ha, regroupant des centaines d’espèces exotiques. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et nuit. 

4EME JOUR : JOURNÉE LIBRE.:  JOURNEE LIBRE A VOTRE HOTEL EN PENSION COMPLETE. 

5EME JOUR: MIRA – PORTO – CROISIERE SUR LE DOURO : Départ vers Porto pour la visite guidée de cette Ville, 

capitale économique du Nord du Portugal. Découverte panoramique des principaux monuments. Vous découvrirez pendant la 

visite les quartiers typiques du Cais da Ribeira, face au fleuve Douro, que surplombent différents ponts dont le Pont D. Luis I, le 

plus spectaculaire qui se présentent sur deux tabliers. C’est le symbole de Porto qui est « Patrimoine Mondial de l’Humanité » et 

qui a été conçu grâce á la technique de Eiffel. Découvertes extérieures du Palais de la Bourse, la Tour des Clérigos, construite par 

l’architecte Nasoni avec une hauteur de 75,6 m, la Cathédrale, véritable forteresse église du 12ème  avec son superbe autel et son 

retable en argent. Déjeuner au restaurant. Mini Croisière au fil du Douro à Porto puis retour à l’hôtel. Dîner et Nuit. 

6EME JOUR : MIRA – LISBONNE – MIRA : Route vers Lisbonne pour la visite guidée de cette ville qui attire chaque 

année un grand nombre de visiteurs. Son histoire se reflète dans tous ses monuments, certains très riches et impressionnants, et 

dans ses anciens quartiers où les différents peuples et cultures qui y vécurent ont laissé leur empreinte. Visite guidée de l’église 

du Monastère des Hiéronymites, puis, découverte extérieure de la Tour de Belém. Découverte extérieure du Monument des 

Découvertes. Visite guidée du Musée des Carrosses, qui regroupe une somptueuse collection de voitures (carrosses, berlines, 

litières, etc…). Déjeuner dans une cantina lisboète traditionnelle avec plus de 100 ans d’existence. Continuation pour une 

balade en tramway régulier à travers les ruelles les plus pittoresques de Lisbonne. Puis, balade au cœur du vieux quartier 

médiéval de l’Alfama qui a résisté au tremblement de terre qui détruisit la ville de Lisbonne. Votre guide vous fera découvrir 

l’âme et l’atmosphère particulière de ce quartier insolite de Lisbonne. Retour à l´hôtel pour le diner et la Nuit. 

7EME JOUR: MIRA – MATINEE LIBRE- CONIMBRIGA – FIGUEIRA DA FOZ – MIRA : Petit déjeuner puis matinée 

libre et déjeuner à l’hôtel. Dans l’après-midi, départ vers Conimbriga pour la visite des ruines romaines avec la découverte de 

la Maison de Cantaber, la ville antique, l’aqueduc et la maison aux jeux d’eau. Continuation vers Figueira da Foz, station 

balnéaire dominée par la Serra de Boa Viagem (nous y ferons l’ascension pour découvrir de magnifiques paysages entre Mer et 

Montagne). Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Diner et nuit. 

8EME JOUR : PORTO / VOTRE REGION : Matinée libre et déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport en milieu d’après midi, 

assistance aux formalités d’enregistrement et vol à destination de la France. Arrivée à ORLY et retour en car dans notre région. 

Vous inscrire à l’aide du bulletin ci-dessous et nous adresser le solde avant  le 15 AOUT 2017 (600€ par personne)                       

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Mr (Nom, Prénom) …………………………………………………………………………………………………. Né le ……………………………………….. 

Mme (Nom, Prénom)……………………………………………………………………………………………… Née le ………………………………………. 

Adresse précise : ……………………………………………………………………………………………………….  : ………………….……………………. 

Code postal : ………………….Ville : ………………………………………………………………………………..   : …………………………………..……. 

S’inscrivent au voyage PORTUGAL du 17 au 24 OCTOBRE 2017 et versent à titre d’arrhes la somme 

de 260 € par personne par chèque libellé à La Clef des Champs 02260 LA CAPELLE ou par virement bancaire                                               

IBAN : FR76 1562 9026 4600 0303 4794556  BIC : CMCIFR2A du Crédit Mutuel en précisant PORTUGAL 

Si vous désirez une   Chambre individuelle: dites le ici et payez le supplément (+140€)   

IMPORTANT : Notre inscription est effectuée à la date du : ……………………………………………………………….. 

Je reconnais être en possession des documents relatifs    Signatures 

aux assurances Annulation et  rapatriement.  


