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N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir le programme détaillé de nos circuits. Tous les prix s’entendent en CHF. Prix et programme sous réserve de modifications.

  B  Petit déjeuner |   L  Dîner |   D  Souper

Des crus portugais, on connait surtout le Porto ou le Madère. Les œnophiles le savent, le Portugal 
est un excellent pays de vin. Il fascine par sa diversité et constitue une destination touristique 
incontournable. Loin des villes, la réelle beauté naturelle du Portugal porte 1’001 robes. Ainsi 
doucement enivré par les arômes locaux ou par le rythme du Fado, impossible de rentrer sans une 
ou deux bonnes bouteilles. Grâce à la route des vins du Portugal, vous découvrirez un plaisir qui s’est 
perfectionné au fil des années !
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POMBAL
 B    L -  D 

Route vers Figueira Da 
Foz et promenade au cœur 
d’un marché typique et 
découverte de l’artisanat 
local. Départ ensuite pour 
la découverte du château 
de la ville qui fut construit 
au 12e siècle à l’initia-
tive de D. Gualdim Pais, 
maître des Templiers.
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POMBAL, NAZARÉ, 
ALCOBAÇA, 
BATALHA 
& POMBAL 

  B    L -  D  
Route vers Nazaré, un ty-
pique village de pêcheurs 
où les femmes portent en-
core Sept jupons colorés. 
Dîner de poisson grillé 
dans un restaurant se si-
tuant tout près de la plage. 
L’après-midi, court trajet en 
direction d’Alcobaça pour 
la visite de l’église du mo-
nastère Santa. Visite d’une 
faïencerie. Puis, départ vers 
Batalha, pour la visite du 
plus important monastère 
gothique du Portugal. 
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POMBAL,  
COIMBRA, LUSO, 

BUÇACO  
& POMBAL   

  B    L -  D  
Route direction Coimbra 
où l’on respire le char-
mant mélange des étu-
diants avec une des plus 
anciennes universités 
d’Europe. Visite de l’uni-
versité et promenade cette 
promenade vous per-
met de voir la richesse 
des monuments de cette 
ville comme la vieille ca-
thédrale (Sé Velha). 
Découverte en fin de jour-
née du Monastère de la 
Sainte – Croix (Mosteiro 
de Santa Cruz). Au retour, 
arrêt à Luso, agréable sta-
tion thermale, puis route 
pour le Parc de Buçaco.. 
Arrêt à la Fonte Fria la 
cascade est alimentée par 
l’une des 6 sources de la 
forêt. Temps libre pour 
une visite individuelle.
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POMBAL,  
LISBONNE  
& POMBAL   

  B    L -  D  
Découverte aujourd’hui de 
Lisbonne, l’une des plus 
anciennes capitales d’Eu-
rope. Débutez par le quar-
tier de Belém, « Île aux 
Trésors  » entre le Tage 
et les bruits de la ville. 
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GENÈVE  PORTO
  D 

Vol de Genève à Porto. 
Accueil et transfert à 

l’hôtel. 
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PORTO & POMBAL  
 B    L -  D 

 

Visite de la ville, célèbre 
pour son vin, avec un tour 
panoramique de la ville 
qui vous permettra de voir 
ses plus importants sites 
et monuments. Possibilité 
de visiter une cave et dé-
gustation (en option). 
Dîner à la Ribeira, quar-
tier typique de la ville. 
Poursuite sur la Rue de 
Santa Catarina. Temps 
libre pour vos découvertes 
personnelles ou shopping. 
Balade en fin de journée 
sur la côte qui vous em-
mène jusqu’au Castelo 
do Queijo (Château du 
fromage). Route vers 
Pombal. Une délicieuse 
boisson de bienvenue vous 
sera servie à votre arrivée.  

C’est de Belém que sont 
parties les caravelles des 
Découvertes. Dégustation 
du fameux pastel de Belém 
(pâtisserie typique de 
Lisbonne). Découverte de 
l’emblématique quartier 
de l’Alfama, symbole de 
la Lisbonne mauresque. 
Arrêt au Belvédère de 
Santa Luzia pour une vue 
magnifique sur Lisbonne. 
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POMBAL, AVEIRO, 
GUIMARAES,  

BRAGA & PORTO   
 B    L -  D 

Visite de Aveiro, sur-
nommée « La Venise 
Portugais ». Continuation 
vers le nord du Portugal. 
Continuation en direc-
tion de Guimaraes, le ber-
ceau du Portugal. Visite 
pédestre de son centre 
historique classifié au 
Patrimoine Mondial par 
Unesco. Départ en direc-
tion de Braga, la ville à l’ar-
chitecture religieuse. Route 
vers Région de Porto.
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PORTO 
 GENÈVE

Transfert vers l’aéroport 
de Porto et envol  

vers Genève.

Portugal
Dès CHF

          1990.- 
2 à 30 pers.

V
ols  i ncl u

s

VOS HÔTELS 
(normes locales) ou similaire

 > Porto. Hôtel Axis Ofir 4
 > Pombal. Hôtel Cardal 3

DÉPARTS DE GENÈVE
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

10 avril 2070.- 

15 mai 2070.-

12 juin 2070.-

11 septembre 2070.-

9 octobre 1990.-  

 

Supplément ch. indiv. +290.-

Pack excursion +80.-

- Mini croisière des 6 ponts sur 
 le Douro
- Visite d’une cave et 
 dégustation de porto
- Visite des cloitres du 
 monastère des hiéron
- Dîner pour le J1 ou J8 
 (¼ eau & ¼ vin inclus)
- Café aux repas du Midi 

Nos prix comprennent et 
ne comprennent pas. Voir 
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ou demander un visa si nécessaire. 
Vous trouverez ces renseignements 
auprès du consulat ou de l’ambas-
sade du pays en question ou auprès 
de votre agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouve-
rez des informations détaillées sur 
le site de conseil en médecine des 
voyages safetravel.ch. Il ne remplace 
toutefois pas une consultation chez 
un médecin de famille ou un spécia-
liste en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profitez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 

voyage d’Allianz Global Assistance 
vous permet de profiter pleinement 
de votre voyage en vous couvrant 
contre des événements imprévus tels 
que maladie, accident, etc. Quelle que 
soit la destination de vos voyages, 
nous avons pour vous la solution d’as-
surance idéale et adaptée à vos be-
soins personnels

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à  CHF 600.-  CHF 39.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 60.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 150.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 270.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 360.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la 
brochure s’entendent en CHF par 
personne (sauf mention contraire). 
Les prix sont sous réserve de 
modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales de Circuits du 
Monde Sàrl. Tous les circuits sont 
sous réserve de changement de pro-
gramme. Conformément à l’article 
7.1 OIP, l’agence peut percevoir des 
frais de réservation. Disponibles sur 
notre site internet ou sur demande.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au pré-
alable sur les formalités d’entrée 
dans votre pays de destination. 
Vous aurez ainsi suffisamment de 
temps pour refaire votre passeport 

IMPRESSUM

Création, mise en page et photolitho 
De Visu Stanprod

Imprimé en Suisse par 
Imprimerie Roos SA

TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs  
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la  
Loi suisse sur les Voyages à 
Forfait (LVF, RS 944.3), notamment 
à l’article 18 LVF. 

Circuits du Monde vous enverra un bon d’une valeur de CHF 25.- 
à utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 
13 librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

*En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqués 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauffeurs, guides, 
guides locaux parlant français 

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauffeur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement
•  Formalités PCR

A
é

ropor t  de G

e
n

è
v

e

P
r
io

rity lan

e

INCLUSE




