Christian Defebvre

Propositions de voyages …

Ouvrir les yeux, écouter, comprendre et vivre ce monde…
Circuit DEcouverte
Du Portugal

Du 26 septembre au 3 octobre 2015
8 jours 7 nuits
Pension complète
Avec spectacle et visites
3 nuits à Ofir et 2 à Lisbonne
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 2015 : Départ d’Estaires à 13h, transfert en autocar à Lille enregistrement des bagages à
14h Décollage 15h 05 Arrivée à Porto 16h30 Vol direct (durée 2h25)
Accueil à l’aéroport et transfert vers l’hôtel… Installation Dîner et nuit à l’hôtel Ofir (environs de Povoa) : Hotel Ofir

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : MINHO
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à l’excursion de la province de Minho avec
visite de la cité médiévale de Guimaraes, berceau du Portugal. Découverte à pied de la
vieille ville et du palais gothique des Ducs de Bragança (XVe s.), puis de Braga avec
un exceptionnel patrimoine. Continuation vers Barcelos dont les potiers reprirent le
coq en effigie qui devint tout d’abord symbole de la région puis l’emblème du pays.
Retour à l’hôtel Déjeuner en cours de visite.
Dîner et logement à l’hôtel Ofir

LUNDI 28 SEPTEMBRE : Porto
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Porto. Visite panoramique de la ville avec notamment le
Palais de la Bourse et les fameuses caves de Porto (Grahams) à Gaia avec dégustation. Déjeuner
à Ribeira. Dans l’après-midi croisière d’environ 1 heure sur le Douro. Retour en fin d’après-midi
à l’hôtel. Le soir dîner - soirée Folklorique à l’hôtel. Nuit à l’hôtel Ofir
MARDI 29 SEPTEMBRE : Aveiro, Cuimbra, Cantahede
Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Aveiro «Venise du Portugal», ville traversée par des canaux qui mènent
jusqu’au centre. Visite de la “Fábrica de Porcelana da Vista Alegre”, renomée pour sa porcelaine/céramique
portugaise. Possibilité de découvrir les secrets de la fabrication de cet art millénaire, dès la phase initiale de
fabrication jusqu’au produit final. Puis route vers Coimbra. Déjeuner. Dans l’après-midi visite de la ville avec
sa célèbre université fondée en 1290 et sa bibliothèque du 18ène siècle. Dîner et logement à l’hôtel.

MERCREDI 30 SEPTEMBRE : BATALHA, FATIMA...
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Batalha et visite du Monastère érigé en 1385 superbe monument en dentelle
de pierre, de styles gothique et manuélin. Puis visite du village de pêcheurs de Nazaré. Déjeuner. Puis visite à
Alcobaça de l’église du monastère Santa Maria du 12e s., chef-d’œuvre de l’architecture cistercienne où l’on
peut voir les admirables tombeaux du Roi Don Pedro et Ines, puis du sanctuaire de Fatima. Dîner et logement à
l’hôtel. JEUDI 21 MAI : ALGER CÖTE EST

JEUDI 1ER OCTOBRE : Obidos, Guincho, Lisbonne
Petit déjeuner à l’hôtel. Route via Obidos, village médiéval, pour Sintra. Visite de Sintra et du Palais
Royal avec ses cheminées de 33 mètres de hauteur qui symbolise le Palais. (si ce jour est un
mercredi, cette visite sera remplacé par la visite du Palais de Queluz) Déjeuner en restaurant typique.
Continuation vers Guincho, paradis des surfeurs et Estoril et ses plages agréables, ses grands hôtels
et ses villas en bordure de mer, son casino de réputation internationale. Vous découvrirez également
Cascais une des principales attractions de la Côte. Arrivée à Lisbonne en fin de journée.
VENDREDI 2 OCTOBRE : Lisbonne
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la visite de Lisbonne avec le quartier de Belém, une dégustation de
pasteis, pâtisserie typique de Lisbonne, la Tour de Belém tournée vers la mer, l’église du monastère des
Jéronimos et le musée des Carrosses. (possibilité de remplacer par le musée des Azulejos) Déjeuner en
ville. Continuation vers la Place du Rossio et la Baixa. Dans l’après-midi, visite des vieux quartiers de
l’Alfama dans l’ombre du château Sao Jorge. Visite du Château incluse. Dîner et nuit à l’hôtel.

SAMEDI 3 OCTOBRE : Lisbonne- Vol retour arrivée Lille 14h 40.
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