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Bem-vindo, 
 
Vous bénéficierez de vols directs avec Air Transat pour une arrivée à Malaga et 
un départ de Lisbonne. Après une première journée en bordure de mer à  
Torremolinos, nous séjournerons en Algarve pour 3 nuitées. Vous y trouverez 
des plages dorées à perte de vue, de petites criques sablonneuses cachées dans 
des rochers sculptés par la mer, des petits villages de pêche et d’autres villages 
tout blancs. 
 
Au cœur du pays, vous visiterez des villes de caractères tels qu’Évora, Coimbra, 
Cascais et bien certainement la capitale Lisbonne. Par la suite, vous visiterez la 
région du Douro, un incontournable. Vous serez émerveillé par la beauté de ce 
paysage naturel avec ses vignobles en bordure du fleuve et de ces charmantes 
villes tel que Guimaraes, Braga et Porto, la capitale du Nord. 
 
Je vous invite à vous joindre à nous pour ce merveilleux voyage à la découverte 
des trésors du Portugal. 
 
Michel Bilodeau, guide-accompagnateur 

 

 



Lundi 27 avril : Montréal / Malaga 

Départ de Montréal en soirée pour un vol direct  

Vers Malaga sur les ailes d’AirTransat. Un repas 

chaud  vous sera servi peu après votre départ. 

 

Mardi 28 avril : Malaga 

Arrivée à Malaga le matin et transfert vers votre 

hôtel 4*situé en bordure de mer à Torremolinos. 

Restant de la journée libre. 

 

Mercredi 29 avril : Séville / Albufeira 

Départ le matin pour le Portugal avec une pause 

du midi dans la charmante ville de Séville. En 

après-midi, nous ferons un arrêt à Tavira, ville de 

l’Algarve qui a gardé son authenticité. 

Installation en fin de journée à l’hôtel Cerro 

Alagoa 4* situé à Albufeira (vue mer) pour les 3  

prochaines nuits. Souper de bienvenue en soirée. 

 

 
 

Jeudi 30 avril :  Faro / Alte / Silves / Albufeira 

Ce matin, nous nous dirigeons vers Faro, la 

capitale de l’Algarve. Découverte de ses rues 

piétonnières et son vieux quartier emmuré.  

Continuité vers Silves, ancienne capitale d’un 

royaume arabe. Vous visiterez sa cathédrale et 

son imposant « castello » rouge qui domine la 

région. Repas du midi inclus dans une 

churrascaria portugaise typique de Silves. Soirée 

libre. 

 

Vendredi 1
er

 mai : Cap St-Vincent / Sagres / 

Lagos / Ponta da Piedade 

Nous nous rendons au site époustouflant du cap  

St-Vincent situé à l’extrémité sud-ouest du 

Portugal. Visite de la forteresse de Sagres et bref 

arrêt au joli port de Sagres. Par la suite direction 

de Lagos pour notre pause du midi. Temps libre 

pour visiter cette ville qui fut la porte d’entrée 

des esclaves. En après-midi, randonnée 

optionnelle en bateau pour voir la plus belle côte 

de l’Algarve (Ponta da Piedade). Retour par la 

côte jusqu’à Albufeira. Soirée Libre.  

 

 

 

Samedi 2 mai :  Évora / Cascais 

Nous quittons l’Algarve pour nous diriger vers la 

région de l’Alentejo pour visiter sa capitale, 

Évora. En début d’après-midi, avant d’atteindre 

Lisbonne, nous traverserons le Tage par le 

majestueux pont Vasco de Gama, l’un des  

plus grands du monde. Installation en fin de 

journée à l’hôtel Baia 3*+ (vue mer) pour 2 

nuits. Souper inclus en soirée.   

 

Dimanche 3 mai :  Cabo de la Roca / Sintra    

Ce matin, arrêt à la pointe la plus occidentale du  

continent européen, Cabo de Roca. Ensuite, 

visite du palais de Pena  et du village de Sintra, 

endroit de retraite des rois par le passé. Retour à 

Cascais par Bélem pour la visite de sa tour et 

bref arrêt au monument des Découvreurs. 

Visite du monastère des Jéronimites situé à 

proximité. Soirée libre. 

 

Lundi 4 mai : Obidos / Nazaré / Alcobaca / 

Batalha  

Départ vers le plus beau village médiéval du 

pays et ensuite direction vers le port de pêche le 

plus populaire du Portugal, Nazaré. Après notre 

pause du midi près de cette magnifique plage, 

nous feronsla visite de 2 célèbres monastères, 

Alcobaca et Batalha. Installation en fin d’après-

midi à l’hôtel Tivoli 4* de Coimbra. 

Souper inclus en soirée. 

 

 
 

Mardi 5 mai :  Coimbra  

Le matin, visite avec un guide local du centre 

historique de Coimbra, cité reconnue pour l’une 

des plus vieilles villes universitaires d’Europe. 

Vous visiterez sa  bibliothèque d’une grande 

beauté. En après-midi,  temps libre pour visiter 

les sites de votre choix. Soirée libre. 

 

 

 

 

 



 

Mercredi 6 mai : Viseu /  Douro / Guimaraes 

Le matin, bref arrêt dans la gentille ville de 

Viseu. Continuation vers la région vinicole du 

Douro, inscrite au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Repas du midi inclus dans une très 

bonne table avec vue impressionnante sur le 

Douro près de Peso da Regua. En après-midi,  

visite du Solar (manoir) de Mateus. Installation 

en fin de journée à l’hôtel 4* de Guimaraes pour 

3 nuits. Souper inclus en soirée. 

 

 
Jeudi 7 mai :  Ponte de Lima / Braga 

Aujourd’hui, nous visiterons 2  villes de 

caractère du nord du Portugal. D’abord, arrêt 

dans le très beau village de Ponte de Lima, un 

secret bien gardé. Continuation vers Braga, ville 

universitaire avec son célèbre sanctuaire Bom 

Jésus do Monte. Retour en fin de journée et visite 

du château de Guimaraes. Soirée libre 

 

Vendredi 8 mai : Porto 

Journée consacrée à la capitale du nord du 

Portugal, Porto. Elle est la deuxième ville en 

importance et très active commercialement. Nous 

visiterons son marché typique, sa cathédrale, le 

quartier  du Ribeira  en bordure du fleuve. Nous 

terminerons cette journée par une dégustation 

dans l’un des chais  les plus connus. Soirée libre. 

 

Samedi 9 mai : Fatima / Tomar / Lisbonne 

Nous quittons le nord en direction de Fatima, 

lieu de pèlerinage mondialement connu. Par la 

suite, nous nous dirigeons vers Tomar pour la 

visite du Covento do Cristo situé sur une colline 

surplombant la ville et enfermé par des remparts 

de XIIième siècle. En fin d’après-midi, 

installation à notre hôtel 4* situé au centre de 

Lisbonne. Souper inclus. 

 

Dimanche 10 mai : Lisbonne  

Journée consacrée à cette cité nostalgique  

remplie de charme grâce à ses quartiers 

complètement différents. Que ce soit dans 

l’Alfama, le Baixa ou le Bairro Alto,vous serez 

conquis par le mélange d’images poétiques.  Le 

matin, visite guidée à pied avec guide local et par 

la suite, après-midi libre pour visiter les sites de 

votre choix. Souper d’adieu en soirée dans une 

très bonne table de Lisbonne. 

 

Lundi 11 mai : Lisbonne /Montréal 

Transfert vers l’aéroport de Lisbonne pour un vol  

direct vers Montréal via Paris sur les ailes d’Air  

Transat. Arrivée en après-midi à Montréal.  

Repas chaud servi à bord.   

 

Prix par personne $3960.00 
en occupation double 

supplément en simple $835.00 

Le prix comprend : 
-vol direct Montréal / Malaga, 

  Lisbonne / Montréal avec Air Transat 

-13 nuits en hôtel 3*+ et 4* 

-13 petits-déjeuners, 2 diners et 6 soupers 

-1 dégustation de Porto dans un chai célèbre 

-2 visites guidées (Coimbra et Lisbonne) 

-les frais d’entrées : palais arabe à Silves, la 

forteresse de Sagres,  la salle du chapitre de 

l’église Sao Francisco, la tour de Bélem,  le 

monastère des Hiéronymites, le palais de 

Pena, les monatères d’Alcobaca et de Batalha, 

la  bibliothèque de Coimbra, le palais ducal de 

Guimaraes, le Solar de Mateus, le Palais de la 

bourse à Porto, le Covento do Cristo à Tomar, 

le château Saint-Georges. 

-toutes taxes en date du 15/07/13 

N.B. si moins de 17 personnes le transport  se 

fera avec 2 minibus de 8 personnes. 

Maximum de 27 personnes 
Le prix ne comprend pas : 

-les assurances voyage 

-les frais d’entrée  et repas autres que ceux 

mentionnés au programme. 

-la contribution au fond d’indemnisation de l’OPC 

(0.1%) 

-augmentation de carburant ou de taxes après le 

20/07/14 

Réservez avant le 1
er

 décembre 

et obtenez un rabais de $50. par 

personne  
Conditions générales : 

Dépôt de $600 par personne au moment de la 

réservation 

Solde payable 65 jours avant le départ 

En cas d’annulation : 

66 jours et plus avant le départ : 

Montant du dépôt non remboursable 

65 jours et moins avant le départ : 

Montant total non remboursable 
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