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Portugal : circuit de Lisbonne à 

Porto 

 7 jours, à partir de 729€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Rendez-vous à l’aéroport de Bruxelles. Vol à destination de Lisbonne. Arrivée prévue dans la journée et transfert en 
autocar local vers votre lieu d’hébergement. Installation (sous réserve selon horaire d’arrivée) et temps libre. Premier 
coup d’œil sur la ville. Repas du soir et logement. 

Jour 2 

Petit déjeuner à l’auberge. Départ en direction de Lisbonne pour une visite guidée de la ville. La visite débute avec le 
quartier « Monumental » où vous découvrirez la tour de Belém (entrée non incluse - vue extérieure), le Monastère des 
Hiéronymites, le Padrão dos Descobrimentos (entrée non incluse - vue extérieure). Repas de midi libre. En après-midi, 
direction le centre-ville et le centre des affaires : le Rossio et la Place du Commerce. Vous découvrirez ensuite le 
belvédère de St. Luzia. Temps libre pour se balader et découvrir cette ville lumineuse.  Retour à l’auberge de jeunesse 
pour le repas du soir et le logement. 
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Jour 3 

Après le petit déjeuner à l’auberge, départ en autocar et tour panoramique en passant par la « Côte du Soleil » et ses 
plages : la cosmopolite Estoril, une plage de sable fin très connue, et Cascais, un port de pêche traditionnel, mais aussi 
une station balnéaire très animée. Continuation vers les falaises du Cabo da Roca, où finit la terre et commence la mer. 
En après-midi, cap vers Sintra. Repas de midi libre. Sintra est une ville mystérieuse et féerique classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Promenade libre au cœur de cette ville. Visite du palais National de Sintra qui fût, pendant des 
siècles, la résidence d'été favorite des rois du Portugal. Retour à l’auberge pour le repas du soir et le logement. 

Jour 4 

Après le petit déjeuner, excursion dans la cité médiévale fortifiée de Óbidos. Continuation vers Nazaré, un pittoresque 
village de pêcheurs abritant la plage la plus typique et colorée du Portugal. Repas de midi libre. Visite du Sítio pour 
pouvoir admirer le paysage. Ensuite, direction Batalha, où se trouve le plus important monastère gothique du Portugal. 
Visite de l’église du monastère de Santa Maria da Vitória classé au patrimoine mondial, symbole de l’indépendance du 
Portugal. En fin d’après-midi, visite de l’Eco parque da Pia do urso : le seul parc eco-sensoriel au Portugal. En fin de 
journée, départ en direction de Figueira da Foz (ou environs). Installation à l’auberge de jeunesse, repas du soir et 
logement. 

Jour 5 

Petit déjeuner à l’auberge. Départ en direction de Coimbra. L’ancienne Capitale du Portugal a inspiré de nombreux 
poètes qui l’ont consacrée comme la ville des « Arts et des Lettres ». À Coimbra vous découvrirez l’université, l’une des 
plus anciennes d’Europe. Vous continuerez votre balade en direction de la ville basse et aurez l’occasion de passer par 
les « Républiques » (maisons des étudiants universitaires). Repas de midi libre. L’après-midi, visite d’Aveiro surnommée 
la « Venise Portugaise » avec ses canaux où sont ancrés les « Moliceiros », barques colorées à la proue relevée. Arrêt à 
la Gare pour admirer les magnifiques panneaux d’Azulejos qui décorent la façade extérieure et intérieure et qui 
constituent une illustration des monuments d’Aveiro et de sa région. Installation à l’auberge de jeunesse, repas du soir 
et logement. 

Jour 6 

Petit déjeuner à l’auberge. La journée sera dédiée à la visite de Porto « Invicta », ville célèbre pour son vin. Porto est 
une ville portuaire, une ville de négoce, accueillante et active. Vous commencerez par un tour panoramique de la ville 
qui vous permettra de voir ses plus importants sites et monuments : l’église de la Tour dos Clérigos (entrée non incluse 
- vue extérieure), église baroque de Nicolau Nasoni (entrée non incluse - vue extérieure), la Gare de São Bento connue 
par ses 20.000 azulejos, peints par João Colaço, qui retracent des scènes la vie traditionnelle du nord du Portugal. 
Ensuite, la rue des Carmelitas, rue commerçante qui vous mènera à la Librairie Lello & Irmão, un monument 
d'architecture néogothique, avec sa façade blanche et ornementée, son grand vitrail, ses stucs, ses boiseries et son 
double escalier évoquant l'ambiance solennelle d'une vieille bibliothèque monastique… La librairie Lello est considérée 
comme la troisième plus belle du monde (entrée non incluse - vue extérieure). Repas de midi libre. Dans l’après-midi, 
découverte de la Rue de Santa Catarina : une rue en partie piétonne, très animée et connue pour ses nombreux 
commerces où vous aurez l’occasion de découvrir au nº 112 un des plus somptueux et traditionnels cafés de Porto. Vous 
vous rendrez ensuite sur la rive opposée, où les chais de Vila Nova de Gaia abritent les fameux vins de Porto. En fin de 
journée, vous ferez une balade sur la côte qui, vous emmènera jusqu’au Castelo do Queijo (château du fromage), un fort 
du 15ème siècle qui domine l’Océan (entrée non incluse - vue extérieure). Transfert à l’auberge de jeunesse. Repas du 
soir. Logement. 

Jour 7 

Petit déjeuner à l’auberge de jeunesse. Selon heures de vol, transfert à l’aéroport de Porto. Retour vers la Belgique. 
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I N C L U S  

 vols aller et retour de et vers Bruxelles/Lisbonne 
et Porto/Bruxelles 

 taxes d’aéroport (selon prix du jour – sous réserve 
de modification)  

 autocar local climatisé durant toute la durée du 
séjour (maximum 51 places) 

 logement en auberge de jeunesse sur base de 
chambres multiples (4-6 personnes) avec salle de 
bains partagée sur le palier (draps, couverture et 
serviettes de bain inclus) 

 formule demi-pension du jour 1 repas du soir au 
jour 7 petit déjeuner 

 boissons incluses lors des repas du soir (¼ eau et ¼ 
jus) 

 entrées (Eglise des Monastères des Hiéronymites, 
Palais National de Sintra, Université de Coimbra) 
et guidages (jour 2, 3, 4, 5 et 6)  

 assurance annulation 
 fond de garantie voyage 

N O N  I N C L U S  

 transferts en autocar école/aéroport/école 
 caution hôtelière éventuelle 
 taxe de séjour 

P R I X  
Circuit de Lisbonne à 
Porto 

 7 jours 

Logement en demi-
pension  

  

Auberge de jeunesse   Ch. 4-6 
lits 

Nombre de passagers Capacité 
car 

Prix/pers. 

21-25  48  839 

26-30  48  815 

31-35  48  765 

36-40  48  799 

41-45  48  755 

46-48  48  755 

49-54  54  729 

55-60  74 825 

61-65  74  765 

66-70  74  755 

71-75  78  775 

76-78  78  769 

S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour Sur 
demande 

Chambre single  Séjour/pers 450 

Chambre double  séjour/pers 65 

Lunch-packet  repas 12 

Repas (3 plats) en 
restaurant  

repas 18 

Guide 7h  20 pers. 350 

Guide 3h  20 pers. 260 

Supplément pour hôtel 
3* en demi-pension 

Séjour/pers 60 

Transferts de et vers 
école/aéroport 

Autocar 48 
places 

Sur 
demande 
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G R A T U I T E S  
1 gratuit pour 15 payants. 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre. 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2018. Ils sont valables du 15/09/18 au 30/06/19. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km selon les points de prise en charge et de dépose, nouvelles taxes, 
périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 
 
 
 
 


