Amicale de Quettreville sur Sienne

LE GRAND TOUR DU PORTUGAL
Envisagé du Lundi 15 au Lundi 22 MAI 2017
Lisbonne, Nazaré, Porto, Braga, Guimaraes, la Vallée du Douro, Coimbra, Fatima...

Nation de navigateurs et de grands explorateurs, le Portugal est l’un des pays d’Europe ayant écrit
les plus grandes pages de l’Histoire de l’Humanité. De ce passé, il conserve un patrimoine et une
culture dont peu de pays peuvent se vanter, une forte personnalité qui en fait une destination
inoubliable. De Lisbonne à Porto, vous visiterez les plus beaux sites de ce pays attachant ; vous
rencontrerez une population chaleureuse. Le Portugal a beaucoup à offrir ! Il vous enchantera.

ATOUTS +
 Transfert en autocar de Quettreville vers l’aéroport de Nantes
 Des vols directs au départ de Nantes
 Un circuit avec de bons hôtels 3*** et 4****
 Un programme très complet avec la visite de sites extraordinaires
 Des déjeuners typiques
 Les boissons incluses aux repas
 2 soirées animées
15 rue du puits mauger – 35000 RENNES
Tél : 02 23 44 01 34 – Email : rennes.groupes@salaun-holidays.com
IM ATOUT France N°029 10 0029 – Garantie Financière : Groupama Assurance-Crédit –
RCS : Quimper 509 594 784 - Lic 029 95 0016

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 : QUETTREVILLE SUR SIENNE, AEROPORT DE NANTES -> PORTO
Départ de Quettreville sur Sienne en autocar et route vers l’aéroport de NANTES.
Assistance aux formalités d’enregistrement puis envol pour PORTO.
Débarquement, accueil par votre guide accompagnateur francophone.
Visite guidée panoramique de Porto, ville au site remarquable sur le Douro : le palais de la Bourse (entrée
comprise), la gare et ses superbes azulejos, la cathédrale, les ponts sur le Douro…
Puis embarquement pour une croisière sur le douro.
Visite des célèbres chais à Vila-Nova de Gaia, dégustation de vins de Porto.
Diner et nuit dans la région de Porto.

Jour 2 : BARCELOS/ BRAGUA GUIMARAES, REGION DE MATEUS
Le matin, route pour Barcelos , visite de la ville puis continuation pour Braga.
Excursion à Braga et visite guidée de la cathédrale puis du sanctuaire de Bom Jesus do Monte, érigé au
sommet d’un extraordinaire escalier monumental.
Déjeuner, puis, route pour Guimarães : découverte pédestre de la vieille-ville, classée par l’Unesco, capitale
européenne de la Culture en 2012. Continuation vers Mateus. Diner et nuit à l’hôtel dans la région de Mateus.
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Jour 3 : MATEUS, LA VALLEE DU DOURO, FATIMA :
Visite guidée du splendide palais de Mateus, l’un des joyaux du baroque portugais.
Puis continuation jusqu’à Regua, sur les rives du grand fleuve portugais, encaissé dans une région de collines
qu’il contourne en d’amples méandres.
Déjeuner typique dans une quinta, cave de production de porto (avec possibilité d’achat).
Route pour Fatima et temps libre pour découverte du sanctuaire de Fatima, célèbre depuis 1917 grâce aux
apparitions de la Vierge. Installation pour 2 nuits à l'hôtel à Fatima. Diner et nuit.

Jour 4 : FATIMA, NAZARE, COIMBRA, FATIMA :
Route jusqu’à Nazaré : montée au belvédère du Sitio depuis lequel vous bénéficierez d’un magnifique
panorama sur la plage de Nazaré.
Déjeuner de poissons à Nazaré.
Route vers Coimbra, la grande cité universitaire du Portugal. Visite guidée panoramique de Coimbra : vous
visiterez notamment la splendide bibliothèque baroque de l'université.
Diner, puis vous assisterez à un spectacle de fado. Retour à l’hôtel à Fatima pour la nuit.
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Jour 5 : FATIMA, OBIDOS, PENICHE, SINTRA, LISBONNE :
Le matin, départ pour Obidos et découverte de cette typique cité fortifiée.
Passage par Peniche et le Cap Carvoeiro.
Déjeuner de cochon de lait grillé.
Continuation vers Sintra, la ville des Palais, classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité.
Visite du Palais de Sintra (entrée incluse)

Découverte de Cascais et Estoril. Diner et nuit dans la région de Lisbonne.
Jour 6 : LISBONNE :
Journée consacrée à la découverte de Lisbonne.
Le matin, visite guidée panoramique de la capitale portugaise : la tour de Belem, la place du marquis de
Pombal, le pittoresque quartier de l’Alfama, le musée des Carrosses (entrée incluse).
Déjeuner, puis visite du Monastère des Hiéronymites et du musée de la Marine (entrée incluse) puis
découverte de Lisbonne en tramway, vous parcourrez la ville à bord des vieux trams, devenus le symbole de
Lisbonne : un souvenir inoubliable !
Départ de Prazeres vers Cerca Moura avec ensuite une balade à pied par le quartier de l'Alfama.
Retour à l'hôtel pour le diner et la nuit.
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Jour 7 : LISBONNE, BATALHA, BUCACO, AVEIRO, REGION DE PORTO :
Départ pour Batalha : visite guidée de l’église du monastère de Batalha (entrée incluse aux cloitres), le chefd’œuvre du gothique portugais.

Continuation vers Luso : découverte du parc de Buçaco, à la végétation luxuriante.
Déjeuner en cours de route.
Arrêt à Aveiro dont le quartier historique de Beira Mar renferme de belles demeures recouvertes d'azulejos.
Installation à l'hôtel dans la région de Porto. Diner et nuit.

Jour 8 : PORTO/ AEROPORT DE PORTO -> NANTES, QUETTREVILLE SUR SIENNE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Temps libre, selon les horaires de vol, puis transfert à l’aéroport de Porto.
Envol vers Nantes. Accueil par votre conducteur et retour en autocar vers Quettreville.
***Programme sous réserve de modification de l’ordre des visites***
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Amicale de Quettreville sur Sienne

LE GRAND TOUR DU PORTUGAL
Envisagé du Lundi 15 au Lundi 22 MAI 2017
Base 42/45 participants: 990€ par personne
Base 35/41 participants: 1050 € par personne
Base 30/34 participants: 1090 € par personne
Notre prix comprend :














Les transferts de Quettreville sur Sienne en autocar vers l’aéroport de NANTES aller-retour
Les vols Nantes / PORTO aller et retour avec la compagnie TRANSAVIA (filiale Air France)
La franchise bagage de 20kg en soute par personne
Les taxes aériennes et de sécurité (valeur 45 € au 12/08/2016)
Les transferts aéroport-hôtel-aéroport
Le circuit complet en autocar climatisé privatif
L’hébergement en hôtels 3*** et 4 **** (normes portugaises), en chambre double
La pension complète du diner du J1 au petit-déjeuner du J8
Le déjeuner du J1 ou du J8 selon les horaires de vols
La boisson au cours des repas (1/4 vin ou 1 bière ou 1 eau minérale)
Les entrées, visites guidées et visites de sites prévues au programme
Les services d’un guide-accompagnateur francophone pendant tout le circuit
Les assurances assistance rapatriement et annulation bagages (valeur 25€)

Notre prix ne comprend pas :
 Le supplément chambre individuelle : + 170€
CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE

Tarifs établis selon conditions économiques connues au 11/08/2016
Sous réserve des disponibilités aériennes et hôtelières au moment de la confirmation définitive.
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*** MODALITES D’INSCRIPTION ***
BULLETIN INSCRIPION + ACOMPTE 200 € p/p
A RETOURNER PAR COURRIER

AU + TARD LE 15 OCTOBRE 2016
(Dans la limite des places disponibles)

 A Mr Camille MAHE
34, rue de l’église
50660 QUETTREVILLE SUR SIENNE
tél : 02.33.07.52.78 ou 06.82.35.15.01

 A l’inscription, versement d’un Acompte de 200 € p/p (encaissé fin octobre)
Chèque libellé à l’ordre de «LA BOUTIQUE DES GROUPES»
+ joindre la photocopie de votre Carte Identité (ou passeport)
 2ème acompte de 500 € par personne à verser début février 2017

 Le solde du voyage sera à régler mi-avril 2017
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