Portugal du nord au sud - Pousadas -

circuit 15 jours

1er jour: Genève, Bâle ou Zurich – Porto

7ème jour: Coimbra - Óbidos

12ème jour: Évora - Sagres

Vous décollez de Suisse pour une arrivée à
l’aéroport de Porto. Transfert de l’aéroport jusqu’à
votre logement, à la Pousada Palácio do Freixo.

La charmante et pittoresque petite ville médiévale
d’Óbidos sera votre destination de la journée.
Un arrêt s’impose à Alcobaça pour y visiter le
monastère gothique, ainsi qu'à Nazaré, cette
petite ville de pêcheurs baignée de tradition,
mondialement connue pour sa vague démesurée,
l'Everest des plus grands surfeurs. Nuitée à la
Pousada de Óbidos.

Direction l’extrême sud du Portugal, via la route
vicentine et les fantastiques plages que vous offre
l’océan Atlantique. Partez à la découverte de
Sagres, de sa forteresse et du cap São Vincente,
lieu emblématique d’où partaient les navigateurs
portugais à la découverte des nouveaux mondes.
Une nuit à la Pousada de Sagres vous attend.

Vous profiterez de cette première journée pour
découvrir librement la ville de Porto, classée au
Patrimoine Mondial de l’Humanité. Seconde
nuitée à la Pousada Palácio do Freixo.

13ème jour: Sagres - Tavira
Vous partez pour les plus belles plages d’Europe,
le long de la côte de l’Algarve, lieux de villégiature
privilégiée au Portugal. Prenez le temps de flâner
et découvrir Lagos, Portimão ou encore Faro. Vous
logerez à la Pousada do Convento da Graça.

3ème jour: Porto - Guimarães
Votre voiture de location vous attend directement
au pied de votre hôtel pour partir vers la région
du Minho, berceau de la nationalité portugaise.
Les villes de Braga, Viana do Castelo et Ponta de
Lima en sont d’authentiques symboles. Nuitée à la
Pousada Mosteiro de Guimarães.

14ème jour: Tavira
Deux options s’offrent à vous pour cette belle
journée : continuez à profiter du farniente et des
plages aux eaux chaudes et calmes, ou partez à
la découverte des beautés cachées de l’Algarve.
Vous logerez pour la seconde nuit à la Pousada do
Convento da Graça.

4ème jour: Guimarães - Viseu
La route de la vallée du Douro vous mènera
jusqu’à Viseu. Vous traverserez Amarante, Vila Real
et Lamego, autant de prétextes pour faire une halte
et arpenter à pied ces centre-villes pittoresques et
historiques. Nuitée à la Pousada de Viseu.

5ème jour: Viseu - Coimbra
Votre matinée est consacrée à la visite de Viseu
avant votre départ pour Coimbra, la ville
estudiantine par excellence. L’université et sa
bibliothèque sont considérées comme les plus
belles du monde. Votre chemin vous amènera
également à faire un détour par le Bussaco, une
forêt à la végétation luxuriante et insolite. Nuitée à
la Pousada de Condeixa.

6ème jour: Coimbra
Partez à la découverte de la région de Coimbra,
de Conimbriga ou du monastère de Batalha. Cette
journée est également l’occasion de découvrir
Fátima, l’un des sanctuaires les plus visités au
monde. Seconde nuitée à la Pousada de Condeixa.

8ème jour: Óbidos – Lisbonne
Après une nuit entre les murailles d’Óbidos,
départ pour la capitale du Portugal. La Pousada
de Lisbonne vous attend pour votre nuitée.

9ème et 10ème jour: Lisbonne
Deux jours entièrement consacrés à la visite de
Lisbonne. Découvrez également Sintra, Cascais,
Estoril ou encore la Réserve naturelle de la Serra
d'Arrábida. Nuitées à la Pousada de Lisbonne.

11ème jour: Lisbonne - Évora
Votre circuit se poursuit en direction de la région
d’Alentejo, réputée pour ses excellents vins et une
gastronomie sans pareil. Profitez de la visite d’Évora
et son ancien temple romain, ou bien encore ces
maisons blanchies à la chaux qu’entourent la
cathédrale, imposante construction gothique du
XIIe siècle. Vous logerez à la Pousada Convento
de Évora.

15ème jour: Tavira - Faro
Genève, Bâle ou Zurich
Vous rendez votre voiture de location directement
à l’aéroport de Faro, avant votre vol pour Genève,
Bâle ou Zurich.

Inclus:
Hôtels avec petit-déjeuner.
Déjeuners et dîners libres.

Circuits

2ème jour: Porto
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Portugal
Offre Spéciale
Prix par personne, en francs suisses,
valable pour des séjours de 15 jours.

Du Nord au Sud en Pousadas
Circuit Fly & drive 15 jours
du 01 juin au 31 octobre 2022

Inclus dans les forfaits :

Pousada Palácio do Freixo - Porto

• Vols au départ de Genève avec TAP en
classe U
• Taxes d’aéroport (CHF 125.-)
• Transfert Aéroport—Hôtel à Porto
• Voiture de location Classe C (Renault Clio ou
similaire), 12 jours
• Séjour de 14 nuits en chambre double standard dans les Pousadas indiqués avec petitdéjeuner..

Pousada Mosteiro de Guimarães - Guimarães 1 nuit

2 nuits

Pousada de Viseu - Viseu

1 nuit

Pousada de Condeixa - Condeixa-a-Velha

2 nuits

Pousada de Óbidos - Óbidos

1 nuit

Pousada de Lisboa - Lisbonne

3 nuits

Non inclus:

Pousada Convento de Évora - Évora

1 nuit

• Assurance annulation et rapatriement

Pousada de Sagres - Sagres

1 nuit

Pousada do Convento da Graça - Tavira

2 nuits

CHF 59.-

• Taxe de séjour à régler dans chaque hôtel
(uniquement à Porto et à Lisbonne).

Notes importantes:
• Offre sous réserve de modifications et/ou
disponibilité.
• Le prix est indicatif. Il peut varier selon les
vols disponibles, la période de l’année et la
disponibilité des hôtels.

Les conditions générales sont
applicables.
Offre N° 189

15 jours / 14 nuits
dès

CHF

1’823.-

