
                                PORTUGAL 
CIRCUIT DES INCONTOURNABLES 

Du 2 octobre 2018 au 9 octobre 2018 
 

 
 
 

 

 

Entre Lisbonne et Porto, ce programme vous permettra de découvrir les principales villes et sites importants 

de ce pays à nul autre identique qu’est le Portugal. Découvrez le pays d’Europe aux plus anciennes 

frontières à travers son histoire, son architecture, mais aussi sa gastronomie et l’accueil de ses habitants, 

descendants des grands découvreurs maritimes, et issus de la fusion de peuples à l’étonnante diversité 

(Celtes, Lusitaniens, Romains, Wisigoths et Maures…). 

 

Jour 1 : PARIS / LISBONNE, CALDAS DA RAINHA OU ENVIRONS 

Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris et envol à destination de Lisbonne 

A l’arrivée, accueil et transfert pour l’hôtel. 

 

Dîner et logement à l’hôtel à Caldas da Rainha ou aux Environs 

 

 

 



JOUR 2 : OBIDOS, ALCOBACA,  NAZARE, BATALHA, ENVIRONS DE COIMBRA (135KM) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour Òbidos, charmante petite ville médiévale .Poursuite vers Alcobaça, dans les environs de Nazaré 

et visite de l’église du monastère Cistercien de cette ville, dont la construction remonte au XIIème siècle. Il 

fut l’un des plus riches au monde et reste le plus bel exemple du gothique primitif. Vous admirerez son 

église, la plus grande du Portugal et qui abrite les tombeaux de Pedro et Inês, la « Reine Morte » de 

Montherlant.  

 

Puis arrêt à Nazaré, ville typique de pêcheurs, avec visite de son « Sítio », partie haute de la ville située au 

sommet d’une falaise déchirant l’océan et offrant une vue unique sur la ville. 

 Déjeuner au restaurant à Nazaré, et temps libre pour découvrir le village de pêcheurs de Nazaré. 

Poursuite vers Batalha, pour la visite du monastère de Santa Maria da Vitoria, chef d’œuvre de 

l’architecture gothique et manuéline édifié en 1385. En fin d’excursion, route vers les environs de Coimbra 

Dîner et logement à l’hôtel des environs de Coimbra. 

 

JOUR 3 : PORTO (122KM DE COIMBRA A PORTO) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite guidée du centre de Porto entourant la place de la Liberdade.  

Puis le quartier historique de la Cordoaria où se situe l’église des Clérigos (Vue extérieure) et le quartier 

populaire de la Ribeira, les berges du Douro, avec son lacis de ruelles étroites et où vous visiterez l’église de 

São Francisco et la “Sé”, la cathédrale de Porto avec son allure de forteresse.  

 

Visite d’un chai de Porto sur l’autre rive, à Vila Nova de Gaia.  

Déjeuner en cours d’excursion dans un restaurant de Porto. 

L’après-midi, embarquement pour une Croisière des six ponts en bateau Rabelo typique du Douro, qui vous 

permettent de profiter de la vue sur Porto et sa voisine Vila Nova de Gaia (Sur l’autre rive) depuis le fleuve, 

ainsi que sur les six ponts qui relient ces deux communes.  

Dîner et logement à l’hôtel des environs de Coimbra. 



 

JOUR 4 : BUCACO, COIMBRA, FATIMA OU ENVIRONS (110 KM) 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ de l’hôtel pour une visite de la forêt nationale du Buçaco. Retraite monastique au VIème siècle, les 

carmélites murèrent la forêt, y bâtirent une demeure, ouvrirent des chemins de contemplation et y plantèrent 

des essences d’arbres ramenées des divers points du globe par les explorateurs portugais. 

 

Déjeuner au restaurant des environs de Coimbra, région réputée pour sa gastronomie. 

 

Visite guidée de Coimbra, cité des arts et des lettres, qui fut la Capitale du Portugal après Guimarães. 

Dominée par la haute tour de son Université, Coimbra occupe le versant d’une colline baignée par le fleuve 

Mondego. Son centre, ou ville haute est traditionnellement le quartier universitaire, et dans la ville basse, se 

situent les commerces. Promenade dans le centre de la ville, et visite de l’Université comprenant la chapelle 

de style Manuélin décorée d’azulejos du XVIIème siècle et l’impressionnante bibliothèque édifiée par le 

roi João V au XVIIIème siècle (la visite de la bibliothèque de Coimbra est soumise à confirmation par 

les autorités locales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 5 : FATIMA, TOMAR, CONSTANCIA, ALMOUROUL, FATIMA OU ENVIRONS (60 KM) 

 

Découverte de Fatima, célèbre lieu de pèlerinage, à l’égal de Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, ou 

Lourdes. La Basilique de style néobaroque fait face à une place dont la taille est deux fois supérieure à celle 

de la place Saint Pierre à Rome, démontrant l’importance des pèlerinages dont le sanctuaire fait l’objet.  

 

Poursuite vers Tomar, au cœur de la région du Ribatejo sur les rives du Nabão. La ville s’étend au pied 

d’une colline boisée ou siège un château-fort érigé en 1160 par l’ordre des Templiers. Visite du Couvent du 

Christ. 

 

Arrêt en cours d’excursion pour le déjeuner au restaurant. 

 

Poursuite vers Constancia, agréable et typique petite ville de province. 

Dernier arrêt à Almourol pour admirer le château des templiers (vue extérieure). 

 

Dîner et logement à l’hôtel à Fátima ou aux environs. 

 

 

 

 

 



 

JOUR 6 : SINTRA, CABODAROACA, CASCAIS, ESTORIL, LISBONNE (150 KM) 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la découverte de Sintra et la côte de Lisbonne. Vous 

visiterez son centre historique classé Patrimoine Mondial par 

l’UNESCO, et le Palais National fruit d’un étonnant mélange 

architectural.  

 

Déjeuner dans un restaurant local des environs de Sintra. 

Un parcours traversant une forêt dense, par des routes étroites et aux 

innombrables lacets, avec vue sur la côte atlantique vous mènera jusqu’à Cabo da Roca, le point le plus 

occidental de l’Europe continentale. Puis visite des deux plus fameuses stations balnéaires de la côte de 

Lisbonne, Cascais et Estoril. Cascais est une petite ville cosmopolite et animée. Estoril, l’élégante,  du fait 

de son climat de sa proximité de Lisbonne,  est une sorte de “Riviera” Portugaise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dîner et logement à l’hôtel dans le centre de Lisbonne 

  



 

JOUR 7 : LISBONNE 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour la visite guidée de Lisbonne, la capitale du Portugal. La ville s’égrène au long de sept collines, 

offrant de nombreux belvédères aux points de vue variés sur la ville  

Le centre a conservé son aspect ancien avec ses 

palais aux façades couleur pastel, ses immeubles 

couverts d’azulejos (carreaux de faïence), et ses 

rues et places revêtues de mosaïques de petits pavés 

blancs et noirs. Visite du quartier de la Baixa, 

reconstruit après le tremblement de terre de 1755, 

avec la place du commerce, et le quartier 

commerçant du Rossio.  

 

Puis visite du quartier typique d’Alfama avec son 

air de Kasbah, dû à son lacis de ruelles étroites, ses escaliers et le linge pendu aux fenêtres, quartier et dont 

vous pourrez admirer les vues sur Lisbonne et le Tage depuis ses belvédères.  

Visite ensuite du quartier de Belém, avec la Tour de Belém (Vue extérieure car ne se visite pas) et le 

monastère des Hiéronymites (Entrée libre à l’Eglise abritant le Tombeau de Vasco da Gama).  

Déjeuner en cours de visite 

Après-midi libre pour profiter de la ville et faire ses derniers achats 

Le soir, dîner typique avec spectacle Fado et folklore dans une « maison de fados », ces restaurants 

typiques de Lisbonne situés dans les quartiers populaires de la capitale. Vous pourrez assister à un spectacle 

vivant avec une alternance de chanteurs de fado et d’un groupe de danses folkloriques, et simultanément 

apprécier la cuisine portugaise et d’entendre ce chant mélodieux accompagné du son de la guitare 

portugaise. Menu complet et boissons incluses. 

Dîner et logement à l’hôtel dans le centre de Lisbonne 

 

JOUR 8 : LISBONNE / PARIS 

 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Transfert pour l’aéroport et assistance au départ. 

Envol à destination de Paris  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERIODES DU 02 AU 09 OCTOBRE 2018 

PRIX PAR PERSONNE 1 200 € 

 

LE PRIX COMPREND 

Les vols PARIS / LISBONNE / PARIS sur vols réguliers AIR FRANCE  

Les taxes aéroport : 45 € 

Le logement en hôtels 3* ou 4*, base chambre double avec hôtel centre-ville à Lisbonne 

La pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner du jour 8 inclus. 

Les boissons aux repas (1/2 Eau, 1/4 Vin et café le midi). 

La soirée dîner et spectacle de Fado dans un restaurant local de Lisbonne, 

L’Autocar de grand tourisme pour toute la durée du circuit. 

Le Guide accompagnateur francophone. 

Les Taxes d’entrée pour les visites suivantes: Le Monastère de Batalha, L’église de São Francisco et la visite 

+ dégustation de vin de Porto dans un chai à Porto, le parc du Buçaco, L’Université de Coimbra et sa 

Bibliothèque (sous réserve), Le Couvent du Christ à Tomar, Le Palais National de Sintra, avec audio guides 

pour les visites de sites. 
La Taxe Municipale de séjour à Lisbonne incluse pour les hôtels de Lisbonne. 

Les carnets de voyage 

La garantie APS 

L’assurance assistance rapatriement, annulation, bagages : 50 € par personne 

 

LE PRIX NE COMPREND PAS 

Le supplément chambre individuelle : 175 € 

Les dépenses à caractère personnel, 

Les pourboires, 

 

 

NB : L'ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amicale des retraités de la CDC 

56, rue de Lille 75356 Paris 07 SP 

                                01.45.51.53.40     06.48.06.96.75 

Courriel :a.retraitescdc@orange.fr Site : www.amicaleretraitescdc.com 
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