PORTUGAL

Découverte

155

Circuit autotour
12 jours / 11 nuits
Au départ de Porto

Highlights
3
3
3
3
3

Inclus

Porto, son centre historique
Aveiro, la Venise portugaise
Obidos, un village médiéval
Lisbonne, ville lumière aux 7 collines
La péninsule de Troia et ses plages
de sable fin

3 Voiture de location durant 11 jours,
prise à Porto et rendue à Faro
3 11 nuits avec petit déjeuner dans
des hôtels 3*, 4* ou 5*
3 Documentation de voyage

dès CHF

1’060.-

Exemple de prix (basse saison),
par personne, base 2 participants
en chambre double

Viana do Castelo
Povoa de Varzim
Porto
Aveiro
Figueira da Foz
Nazaré

Leiria

Caldas da Rainha
Obidos
Sintra
Cascais Lisbonne
Alcacer do Sal
Setubal
Troia
Vila Nova
de Milfontes
Zambujeira
do Mar
Lagos Faro Olhão

Fenêtres sur l’Atlantique
Porto - Figueira da Foz – Caldas da Rainha - Cascais - Tróia - Vila Nova
de Milfontes - Lagos - Olhão
Circuit individuel avec voiture de location et hôtels pré-réservés. De Porto à Faro, découvrez le
Portugal avec ses côtes et ses innombrables villages de pêcheurs. Vous aurez l’occasion de
déguster la gastronomie locale avec ses spécialités à base de poissons frais et de fruits de mer.
Jour 1 Porto
Prise en charge de votre voiture de
location à l’aéroport de Porto. Reste de
la journée consacrée à la découverte des
richesses de la ville de Porto avec son
centre historique classé au patrimoine
mondial de l’humanité par l’Unesco.
Jour 2 Porto / Póvoa de Varzim
/ Viana do Castelo / Porto (150 km)
Route en direction de Póvoa de Varzim,
terre de pêcheurs, puis vers la région
d’Esposende dont le littoral est classifié
aire de paysage protégé. Parcourez
la côte et arrivez à Viana do Castelo,
ville connue pour son centre historique
avec ses charmantes maisons du XVIIe
siècle. Retour à Porto.
Jour 3 Porto / Aveiro / Figueira da
Foz (140 km)
Départ vers Aveiro, la ville des canaux
connue comme la Venise portugaise,
pour y admirer les fameux bateaux

colorés. Depuis Mira, continuez par la
route forestière en passant par Tocha,
Quiaios et la montagne de Boa Viagem.
Arrivée à Figueira da Foz.
Jour 4 Figueira da Foz / Leiria
/ Nazaré / Caldas da Rainha (188 km)
Départ pour Leiria avec son château,
symbole monumental de la ville.
Continuez en direction de Nazaré,
un village de pêcheurs typique et un
centre touristique avec ses traditions
et ses légendes. Arrivée à Caldas da
Rainha en fin de journée.
Jour 5 Caldas da Rainha / Óbidos
/ Sintra / Cascais (116 km)
Nous vous conseillons de passer par
Óbidos, village médiéval avec son
impressionnante forteresse. Pour
rejoindre Sintra, parcourez la côte
en passant par Ericeira, la plage das
Maçãs et le cap de la Roca avec
ses falaises au-dessus de l’océan.

Puis visite de Sintra, ville classée au
patrimoine mondial par l’Unesco. Route
vers Cascais.
Jour 6 Cascais / Lisbonne /
Cascais (60 km)
Journée libre pour découvrir Lisbonne,
ville lumière aux sept collines. Le tram
28 permet de découvrir certains des
lieux les plus intéressants du patrimoine
de la capitale: Alfama, château de São
Jorge, Baixa, Chiado. Ne pas manquer
la visite du monastère dos Jerónimos
et de la tour de Belém, classés au
patrimoine de l’humanité par l’Unesco.
Jour 7 Cascais / Setúbal / Tróia
(160 km)
Départ vers Setúbal, ville située entre
deux zones naturelles protégées: la
réserve de l’estuaire du Sado et le
parc de l’Arrábida. Départ en ferry
pour la péninsule de Tróia sur la berge
opposée. La belle plage de Tróia

Mar offre une magnifique vue sur la
montagne d’Arrábida.
Jour 8 Tróia / Alcácer do Sal
/ Vila Nova de Milfontes (131 km)
Départ vers Alcácer do Sal. Ses petites
ruelles et ses escaliers vous meneront
vers le château offrant une belle vue
sur l’estuaire du Sado. Continuation en
direction de Vila Nova de Milfontes située
dans l’embouchure du fleuve Mira.
Les belles plages de la côte vicentine
ont su garder un aspect naturel.
Jour 9 Vila Nova de Milfontes
/ Zambujeira do Mar / Aljezur
/ Lagos (94 km)
Départ le long de la côte en traversant
le parc naturel du sud-ouest de
l’Alentejo et la côte vicentine. Ne pas
manquer de faire un arrêt dans le
village de pêcheurs de Zambujeira
do Mar et Aljezur située entre mer
et montagne. Continuation vers Vila

do Bispo et ses moulins, route vers
la forteresse du Cap São Vicente et
arrivée à Lagos.
Jour 10 Lagos / Albufeira / Olhão
(100 km)
Départ en direction de Silves,
ancienne capitale du royaume arabe
de l’Algarve. Route le long de la
côte en passant par Albufeira et
Vilamoura. Continuation vers le très
beau Palais de Estói, puis Faro avec
son patrimoine. Arrivée à Olhão.
Jour 11 Olhão
Visite du parc naturel de la Ria
Formosa, un labyrinthe de canaux,
d’îles, de marécages et de bancs
de sable.
Jour 12 Olhão / Faro (11 km)
Départ pour l’aéroport de Faro.
Restitution de votre voiture.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

