
Le grand tour du Portugal 
 

Du jeudi 26 septembre au vendredi 4 octobre 2019  
 

1. Jeudi 26 : PERPIGNAN – SARAGOSSE - BURGOS (780 km). Départ de Perpignan à 6h30 en direction 

de Saragosse. Déjeuner dans un restaurant en cours de route. Continuation vers les provinces de Navarre, de la Rioja 

et son vignoble réputé. Arrivée à Burgos, berceau de la vieille Castille, connue surtout pour sa célèbre cathédrale. 

Installation pour une nuit à l’hôtel Ciudad de Burgos***. Dîner et logement.  
 

2. Vendredi 27 : BURGOS – BRAGANCA – REGION DE PORTO (520 km). Départ en direction du 

Portugal. Découverte de Bragança, ville médiévale entourée d’une longue enceinte fortifiée promenade dans les 

ruelles pavées et tranquilles. Déjeuner en cours de route. Continuation  en direction de Porto. Installation pour deux 

nuits à l’hôtel Apulia Praia 4****. Dîner et logement.  
 

3. Samedi 28 : PORTO (90 Km).  Départ pour une visite guidée de Porto, ville située dans un magnifique 

amphithéâtre au bord du Douro. Des vieux quartiers encore intacts, dédale de ruelles tortueuses, églises superbes, 

maisons multicolores appuyées contre la falaise. Visite de la cathédrale de Porto (hors cloîtres), fantastique chef 

d’oeuvre de l’art roman et baroque. Puis découverte de la Gare Centrale connue pour ses 20.000 azulejos bleus et 

blancs. Ensuite, passage para l’un des plus 

somptueux et traditionnels cafés de Porto, plus 

qu´un café Le Majestic raconte l´histoire des 

années vingt de Porto. Puis départ à pied sur la rue 

typique de Santa Catarina, rue commerçante très 

animée et qui vous amènera. Passage par les ex-

libris de la ville: la Torre dos Clérigos, et 

promenade jusqu’à la librairie Lello, un espace 

unique avec une architecture style néo-gothique et 

vers l’avenue des alliés. Visite d’une des fameuses 

Caves à vin de Porto, bien entendu avec 

dégustation de ce précieux nectar. Déjeuner dans un restaurant typique. L’après-midi, départ pour une petite croisière 

d’environ 1 heure qui vous donnera un regard différent sur la ville et après temps libre pour découverte personnelle 

de cette ville. Retour à l’hôtel, diner et logement.   
 

4. Dimanche 29 : REGION DE PORTO – COIMBRA – BATHALA – FATIMA (325 Km). Visite de la ville 

romantique et monumentale, l’ancienne capitale du Portugal, célèbre, surtout, par son université et bien sûr sa 

Bibliothèque Joanina toujours en activité – visite de la bibliothèque. COIMBRA a été déclarée en 2013 Patrimoine de 

l‘humanité. Déjeuner en cours de visite. Route vers BATALHA. Visite du Monastère de Santa Maria da Vitória à 

Batalha, monument inspiré par la victoire portugaise sur les invasions espagnoles et par la conquête des mers, suivi 

de la ville. Route vers la mystique ville de FATIMA, lieu de pèlerinage presque aussi célèbre que Lourdes. Temps 

libre pour vous recueillir et aussi pour shopping. Installation pour une nuit à l’hôtel Luna Fatima 4*. Dîner et 

logement. 
 

5. Lundi 30 : FATIMA – OBIDOS – LISBONNE (170 Km). Départ vers la petite ville médiévale d’ÓBIDOS, 

dominée par son château avec quatre portes d’entrée, ses rues étroites pavées 

et sinueuses, qui fut jusqu’en 1833 l’apanage des Reines. Dégustation de 

Ginginha (liqueur typique de la région) dans un verre de chocolat. 

Continuation vers Lisbonne. Déjeuner au restaurant. Après-midi, visite du 

Parque das Nações, quartier moderne, site où a eu lieu l’exposition 

universelle de 1998. C’est ainsi que de nombreux édifices de l’époque 

peuvent encore aujourd’hui être admirés, tels que le Pavillon du Portugal, le 

Pavillon de l’Utopie (entretemps renommé pavillon de l’Atlantique), le 

Théâtre Camões, la tour Vasco de Gama et son téléphérique, le Pavillon de la 

Connaissance des mers transformé depuis en musée des sciences, l’édifice qui 

abrite aujourd’hui le Centre Commercial Vasco de Gama et qui servait de 

porte d’entrée principale aux visiteurs de l’Expo’98. Installation pour 2 nuits à l’hôtel Dom Carlos Park 3***. Dîner 

et logement. 

 

 

 



 

6. Mardi 1er : LISBONNE (20 Km). Visite de Lisbonne, hymne à la couleur, remarquablement posée sur sept 

collines à l’embouchure du Tage, cette ville est sans conteste l’une des plus belles capitales d’Europe. .Découverte du 

coeur de Lisbonne. On commencera par l’un des plus beaux belvédères de Lisbonne : São Pedro de Alcântara, qui se 

trouve au Bairro Alto, fameux quartier avec ses clubs de FADO. Passage par la fameuse BRASILEIRA, lieu de 

rencontre des intellectuels (peintres, écrivains) portugais du début du XX ème siècle, entre autres FERNANDO 

PESSOA. Ensuite, en passant les anciens grands magasins GRANDELLA du quartier CHIADO, nous arriverons à 

l’elevador de Santa Justa (passage), à la place ROSSIO, avec ses belles fontaines baroques et à la typique Rua 

Augusta. Déjeuner au fameux quartier d’Alfama. Après-midi, nous découvrirons ensemble, le quartier de Belém, dont 

les nombreux et prestigieux monuments, rappellent le siècle des grandes découvertes maritimes : le Monument des 

Découvertes, l’élégante Tour de Belém, forteresse du XVème bâtie sur le Tage (extérieur) et l’Église du Monastère 

des Hiéronymites, témoignage de remerciement pour la découverte par Vasco da Gama de la route des épices menant 

aux Indes (visite de la nef du Monastère). Retour à l’hôtel, dîner et logement.     
 

7. Mercredi 2 : LISBONNE – SINTRA - CABO DA ROCA - TORRES NOVAS (185 Km). Départ pour 

Sintra, un des locaux les plus agréables et privilégiés au Portugal, 

regroupant dans son espace des vétustes quintas seigneuriales, des 

églises aux accents personnalisés, situés dans une situation 

admirable de pittoresques et amples panoramas jusqu’à la beauté 

marine. C’est un « jardin de beauté terrienne ». Visite du Palais 

Royal de Sintra, signalé par ses deux immenses cheminées. 

Déjeuner dans un restaurant et notre périple continuera vers le 

Cabo da Roca, le point de terre le plus à l’ouest de l’Europe. Du 

haut de sa falaise de 145m, vous serez face à l’Atlantique. En fin 

de journée passage par les renommées stations balnéaires de 

Cascais et Estoril, favorisées par la luminosité et la douceur de leur 

climat. Installation pour une nuit à l’hôtel dos Cavaleiros 3***. Dîner et logement.     
 

8. Jeudi 3 : TORRES NOVAS – GUARDA - BURGOS (610 Km). Route vers Guarda, ville la plus haute du 

Portugal dont le centre médiéval est délimitée par les vestiges des anciennes fortifications. Continuation jusqu’à la 

frontière pour le déjeuner. L’après-midi route vers l’Espagne. Arrivée à Burgos, installation pour une nuit à l’hôtel 

ciudad de Burgos 3***. Dîner et logement.   
 

9. Vendredi 4 : BURGOS – PAU - PERPIGNAN (760 Km). Départ vers la France par la traversée de la 

Cordillère Cantabrique et du Pays Basque. Déjeuner près de Pau. Arrivée à Perpignan dans la soirée.  
 

Prix : 1 180 €uros* 
 

Comprenant  le transport en autocar de grand tourisme, le logement en chambre à deux personnes en hôtels 3 et 4 étoiles 

cités dans le programme (ou similaires), tous les repas du déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour, ¼ de vin, ¼ d’eau 

aux repas, le café aux déjeuners, les visites guidées mentionnées, les droits d’entrée dans les monuments, le guide 

accompagnateur au Portugal, l’assurance assistance-rapatriement.  
 

Ne comprenant pas : l’assurance annulation et le supplément pour chambre individuelle (245 €). 
 

*Voyage assuré à partir d’un groupe de 25 personnes. 
 

Réservation : avec un acompte de 350 €uros par personne. Solde à nous régler avant le 20 août 2019 
 

Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Carte européenne d’assurance maladie.    

  

Renseignements et inscriptions : 
38 rue Georges Courteline - 66750 SAINT CYPRIEN        -    IM. 066160005       
Tél 04 68 21 83 95 ou 06 52 15 66 41 (Didier) 
Assurance de responsabilité civile professionnelle : AXA FRANCE IARD  92727 NANTERRE 
Garantie financière : GROUPAMA ASSURANCE CREDIT 8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS 


