Portugal, une destination pour tous, des souvenirs uniques pour vous

P O R T U G A L

•

M A D È R E

•

A Ç O R E S

Sommaire

Votre agence DMC au Portugal
L I S B O N N E

À propos de nous

C I R C U I T S

P O R T O

DTravel DMC Portugal est une agence réceptive, qui opère sur l´ensemble du territoire portugais – Portugal continental, Madère et Açores. Constituée par des professionnels hautement
qualifiés, avec une vaste expérience dans le secteur du tourisme, nous sommes votre partenaire idéal, prêt à vous offrir exactement ce que vous recherchez.
Chez DTravel DMC Portugal nous sommes spécialisés dans la planification. Notre mission est
de répondre aux besoins de nos clients et de dépasser ses attentes. À cet effet, nous disposons d’un vaste nombre de programmes, qui ont été élaboré dans le but de vous offrir la
meilleure qualité au prix le plus juste, sur toute la palette de notre offre: séjours, circuits, visites
thématiques, expériences, événements et incentives.

05 WEEK-END LIBERTÉ À LISBONNE
06 IL ÉTAIT UNE FOIS, LISBONNE

08 WEEK-END LIBERTÉ À PORTO
09 MERVEILLEUSE ESCAPADE
À PORTO

11
12

1 – AU COEUR DU PORTUGAL
2 – LA MAGIE DU PORTUGAL

Avec nous, rien n’est laissé au hasard. Tout est pensé et planifié dans le moindre détail, en tenant
compte de la préférence de chacun de nos clients. Au-delà du travail de planification de chacune
des prestations, nous proposons un accompagnement personnalisé tout au long du séjour, un
soutien en continu (24 heures/7 jours par semaine), pour des ajustements de dernière minute,
des visites complémentaires ou même un prolongement de la durée du séjour en lui-même.
Avec DTravel DMC Portugal, nous dévoilons l’un des plus beaux pays du monde, le Portugal.
Découvrez ses sublimes paysages, ses monuments les plus emblématiques, ses traditions, ses
coutumes séculaires, sa merveilleuse population qui sait si bien recevoir, et bien entendu, venez
également savourer sa délicieuse cuisine. Tous ces éléments font la richesse d’un pays avec
plus de 800 ans d’histoire. Nous voulons que vos clients aient l’occasion de vivre une expérience unique et inoubliable,

A L G A R V E

M A D È R E

A Ç O R E S

Le Portugal est la destination touristique par excellence et DTravel DMC Portugal est votre
partenaire idéal, pour faire de chaque voyage, une expérience inoubliable. Voyagez avec nous!
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LISBONNE • WEEK-END LIBERTÉ À LISBONNE

WEEK-END
3 JOURS/2 NUITS
À PARTIR DE

79€
BASE 45

Logement en
Formule Petit déjeuner
Transferts et
Assistance Inclus

L I S B O N N E
La capitale du pays du tourisme
Lisbonne, capitale du Portugal est l’une des villes les plus visitées dans le monde. C’est une
ville unique à multiples facettes, connue pour sa «lumière», son intense activité culturelle, sa
beauté incomparable, ainsi que ses espaces et bâtiments. C’est une ville passionnante et cosmopolite qui ne laisse personne indifférent. Ici, nous pouvons trouver les «Bairros» (quartiers
typiques) de la ville, lieu de naissance du Fado et la tradition des «Santos populaires», à travers
les rues du centre-ville de Lisbonne: et profiter de la vue sur le Tage, de l´imposante place du
Commerce et en suivant la ligne du fleuve, visiter le Parc des Nations, les quais, et Belém, où
vous tomberez sous le chambre de cette zone monumentale qui recèle l’une des plus prestigieuses pâtisseries du monde, le pastel de Belém.
Lisbonne est une ville essentielle dans le circuit touristique du Portugal et un point de passage
obligatoire pour les visiteurs du pays.

JOUR 1 – FRANCE / LISBONNE
Arrivée à l’aéroport du Lisbonne et accueil par un représentant de
DTRAVEL. Transfert à votre hôtel. Logement et nuit.

JOUR 3 – LISBONNE / FRANCE
Petit déjeuner à l'hôtel. Journée et déjeuner libres pour découvertes
personnelles. En temps utile, transfert vers l’aéroport de Lisbonne.
Embarquement et décollage. Fin de nos services après le check-in.

JOUR 2 – LISBONNE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée et repas libres pour découvertes
personnelles. Nuit à l’hôtel.
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LISBONNE • IL ÉTAIT UNE FOIS, LISBONNE

WEEK-END
4 JOURS/3 NUITS
À PARTIR DE

274€
BASE 45

P O R T O

Logement en
Pension Complète
avec boissons incluses
Guide-accompagnateur
francophone et autocar de
Grand Tourisme climatisé
tout au long du WEEK-END

JOUR 1: FRANCE / LISBONNE
Accueil par un représentant de DTRAVEL à l'aéroport de Lisbonne.
Votre journée sera consacrée à la visite de LISBONNE, l’une
des plus anciennes capitales d’Europe. La ville des sept collines
séduit ses visiteurs avec son charme, sa luminosité et son
accueil chaleureux. Vous commencerez par visiter le quartier
de Belém, «Île aux Trésors» entre le Tage et les bruits de la ville.
C’est de Belém que sont parties les caravelles des Découvertes.
Vous y découvrirez l’église du Monastère des Hiéronymites (bâti
en l'honneur du retour de Vasco da Gama de l’Inde), splendeur
de l’Art Manuélin et la Tour de Belém. Dégustation du fameux
pastel de Belém, une pâtisserie typique de Lisbonne. Déjeuner
typique dans un restaurant. En début d’après-midi, nous
découvrirons l’emblématique quartier d’Alfama, symbole de
la Lisbonne mauresque. Balade à travers son labyrinthe de
ruelles médiévales surplombé par le Château de São Jorge.
Arrêt au Belvédère de Santa Luzia pour une vue magnifique sur
Lisbonne. Continuation de la visite avec Le Rossio et la Place
du Commerce, centre-ville et des affaires. Temps libre pour se
balader et découvrir la «baixa Lisboeta» (la basse ville). Transfert
à votre hôtel à Lisbonne. Dîner et Nuit.
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Une référence dans le monde entier
JOUR 2: LISBONNE / PALMELA / ARRÁBIDA / SESIMBRA /
LISBONNE
Après le petit déjeuner, départ vers AZEITÃO pour la visite des
caves José Maria da Fonseca (sous réserve de disponibilité) où
vous aurez l’opportunité de déguster le vin typique de cette région:
le Moscatel. José Maria da Fonseca existe depuis plus de 150 ans
et est le plus ancien producteur de vin de table et de Moscatel
de Setúbal du Portugal. Départ en direction de PALMELA, un
pittoresque bourg blanc au nord de la Serra d’Arrábida. Visite du
château qui offre une vue magnifique de tous les environs.
Continuation vers SETUBAL pour un tour panoramique. Setúbal
possède aussi le 3.ème plus important port du Portugal continental.
Déjeuner typique au restaurant. L’après-midi, tour de la Serra
d’Arrábida qui offre de magnifiques paysages. Visite de SESIMBRA,
une agréable station balnéaire et aussi un vrai paradis pour les sousmarins dû à ses eaux limpides. Finalement, visite du CAP ESPICHEL
au sud de la chaîne d’Arrábida qui domine l’océan Atlantique. Retour
à l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 3: LISBONNE / SINTRA / CABO DA ROCA / ESTORIL /
LISBONNE
Après le petit déjeuner, départ vers SINTRA, une ville aux jardins
luxuriants et aux «quintas» et maisons élégantes. Visite du
Palais National dont l’intérieur se distingue par les remarquables
panneaux d’Azulejos. Arrêt pour déjeuner le fameux cochon de lait
grillé dans un restaurant local. Nous continuerons nos visites par un
tour panoramique de la “Côte du Soleil” et de ses plages: CASCAIS,
un port de pêche traditionnel, mais aussi une station balnéaire très
animée et la cosmopolite ESTORIL, une plage de sable fin, très
connue par la qualité de ses distractions. Admirer la belle baie de
Cascais est un moment à ne pas perdre. Route vers votre hôtel
et départ pour une note de la musique, des plus représentatives
de l’âme portugaise, nous vous convions à un dîner bien portugais
dans une maison typique de Fado. Ce repas vous fera découvrir le
sentiment de «Saudade». Logement et nuit.

La ville de Porto, classée patrimoine mondial par l’UNESCO, est la deuxième plus grande ville du
Portugal. Avec une intense activité culturelle, la ville de Porto est connue pour son patrimoine,
riche et vaste, combinant harmonieusement le traditionnel et la modernité. Parmi les nombreux
exemples que nous pouvons mettre en évidence, la beauté et la valeur historique de la Vieille
Cathédrale, l’église de Saint-François, mais aussi les imposants bâtiments contemporains, tels
que le Musée Serralves et celui de la Maison de la Musique (Casa da Música).
La région de Porto est également baignée par l’un des fleuves les plus importants et des plus
emblématiques qui traverse le Portugal, le Douro. C´est sur les flancs escarpés du fleuve, que
le célèbre vin de Porto est cultivé et produit, véritable symbole de la région, et l’un des nectars
les plus populaires dans le monde.

JOUR 4: LISBONNE / FRANCE
Petit déjeuner et matinée libre pour découvertes personnelles.
Transfert vers l’aéroport de LISBONNE en fonction de l’heure du
décollage. Fin de nos services après le check-in.
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PORTO • WEEK-END LIBERTÉ À PORTO

PORTO • MERVEILLEUSE ESCAPADE À PORTO

WEEK-END
4 JOURS/3 NUITS
À PARTIR DE

215€
BASE 45

WEEK-END
3 JOURS/2 NUITS
À PARTIR DE

70€

Logement en
Pension Complète
avec boissons incluses
Guide-accompagnateur
francophone et autocar
de Grand Tourisme climatisé
tout au long du WEEK-END

BASE 45

Logement en
Formule Petit déjeuner
Transferts et
Assistance Inclus

JOUR 1: VOTRE RÉGION / PORTO
Arrivée à l’aéroport de Porto et accueil par un représentant de
DTRAVEL. Transfert et Installation à votre hôtel. Dîner libre et Nuit.
JOUR 2: PORTO
Après le petit déjeuner, journée et repas libres pour découvertes personnelles. Retour à votre hôtel pour la Nuit.
JOUR 3: PORTO / VOTRE RÉGION
Après le petit déjeuner, journée libre pour découvertes personnelles. Transfert vers l´aéroport et assistance aux formalités
d´enregistrement. Envol vers votre région.

JOUR 1: ARRIVÉE À PORTO
Arrivée à l’aéroport de Porto et accueil par un représentant de
DTRAVEL. Puis, départ pour un Tour Panoramique de PORTO, la
deuxième plus grande ville du Portugal.
Départ pour un 1.er contact avec l’une des plus anciennes villes
d’Europe, classée Patrimoine Mondial par l’UNESCO: vieux quartiers
encore intacts, dédale de ruelles tortueuses, églises superbes,
maisons multicolores adossées contre la falaise, découverte de
la gare de São Bento célèbre pour ses splendides azulejos racontant l’histoire du Portugal, de la belle Cathédrale aux tours carrées de l’église de la Tour dos Clérigos, église baroque de Nicolau
Nasoni, de la Librairie Lello & Irmão un monument d'architecture
néogothique, avec sa façade blanche et ornementée… La librairie
Lello est considérée la troisième plus belle du monde.
Porto est une ville portuaire, une ville de négoce, accueillante et active. Cette facette est reconnue par les portugais qui lui ont dédié
un de leurs dictons populaires: «Tandis que Porto travaille, Coimbra
étudie et Lisbonne s’amuse».
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C’est cette ville charmante aux habitants chaleureux que nous
vous invitons à découvrir tout au long de cette journée. Transfert
et installation à votre hôtel. Dîner libre et nuit.
JOUR 2: PORTO
Petit déjeuner à l’hôtel. Nous dédierons notre journée à la visite de
PORTO «Invicta», ville célèbre pour son vin. Nous commencerons la
visite de la ville par l´église médiévale de St François (église d’origine
gothique, dont l’intérieur montre le triomphe de la richesse décorative baroque), le Palais de la Bourse et son fameux salon arabe.
Déjeuner dans une taverne typique du quartier de Ribeira, la partie
la plus traditionnelle de Porto avec ses maisons aux murs recouverts d'azulejos et ses rues étroites et tortueuses. Après le déjeuner,
nous vous invitons à embarquer sur un bateau Rabelo pour une Mini
croisière des 6 ponts qui vous permettra de découvrir la ville sous
une autre perspective. Rendez-vous sur la rive opposée, où les chais
de Vila Nova de Gaia abritent les fameux vins de Porto. Visite d'une
cave et dégustation de ce vin précieux. Vous aurez du temps libre
pour vos découvertes personnelles ou shopping. Retour à l’hôtel
pour le dîner et logement.

JOUR 3: PORTO / BARCELOS / BRAGA / PORTO
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de BARCELOS,
capitale portugaise de l’artisanat. Le «Coq de Barcelos» est un
symbole du Portugal. Continuation vers BRAGA, la «Rome portugaise», où se trouve un des plus remarquables monuments de
l’architecture portugaise: l’église du Bom Jésus et son escalier
monumental. Découverte de la Via Sacra, par laquelle les pèlerins
finissaient leur pèlerinage. Vous verrez aussi l’Ascenseur qui a été
inauguré en 1882. Déjeuner au restaurant. Nous partirons ensuite
en direction de GUIMARÃES, le berceau du Portugal. Cést une
ville charmante, pleine d'histoire, où nous découvrirons le Château et l’Eglise de São Miguel do Castelo. Retour à l’hôtel pour le
dîner et le logement.
JOUR 4: PORTO / AEROPORT DE PORTO
Petit déjeuner et matinée libre pour découvertes personnelles.
Transfert vers l’aéroport de PORTO en fonction de l’heure du décollage. Fin de nos services après le check-in.
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CIRCUIT → AU COEUR DU PORTUGAL

NOTRE GAMME DE CIRCUITS
PEUT ÊTRE ADAPTÉE AUX

AUTOCARISTES

CIRCUIT

8 JOURS/7 NUITS
À PARTIR DE

463€
BASE 45

JOUR 1: VOTRE REGION / LISBONNE

la fin de votre promenade, visite du musée ethnographique où vous aurez

Envol à destination de Lisbonne. Accueil par votre guide-accompagnateur

l'occasion de voir les costumes traditionnels du folklore local, meules de

et transfert vers votre hôtel dans la region de Lisbonne. Dîner et nuit.

moulins et autres éléments ethnographiques. Ensuite, nous partirons
jusqu´à la Quinta de Santana; en passant par derrière, vous pourrez profiter

JOUR 2: LISBONNE / POMBAL

d'une fantastique vue sur la Serra da Sico. En arrivant au restaurant

Après le petit déjeuner, votre journée sera consacrée à la visite de

de la Quinta, un déjeuner typique vous attendra avec l'animation d'un

LISBONNE, l’une des plus anciennes capitales d’Europe. La ville des

accordéoniste. Continuation vers POMBAL où vous aurez un peu de temps

sept collines séduit ses visiteurs par son charme, sa luminosité et

pour vous reposer à l'hôtel. Ensuite, vous aurez l’opportunité de participer à

son accueil chaleureux. Vous commencerez par visiter le quartier de

un atelier de peinture de mosaïque (Azulejo), et d’apprendre les techniques

Belém, «Île aux Trésors» entre le Tage et les bruits de la ville. C’est de

et d’expérimenter cet art. Le nom «Azulejo» vient de la tradition arabe, mais

Belém que sont parties les caravelles des Découvertes. Vous y visiterez

il très populaire en terres portugaises. Avec plus de 500 ans d´histoire

l’église du Monastère des Hiéronymites (bâti en l'honneur du retour

au Portugal, c´est un élément décoratif et architectural incontournable.

de Vasco da Gama de l’Inde), splendeur de l’Art Manuélin, et la Tour de

Décorations d´églises et de palais, cet art a embelli le paysage urbain.

Belém. Dégustation du fameux pastel de Belém, une pâtisserie typique

Temps libre pour découvrir le Château de Pombal et pour admirer la belle

de Lisbonne. Déjeuner dans un restaurant dans la zone d´Alcantara. En

vue qu’offre ses hauteurs (possibilité de boire un verre à la cafétéria du

début d’après-midi, nous découvrirons l’emblématique quartier d’Alfama,

château). Dîner et nuit.

Logement en
Pension Complète
avec boissons incluses
Guide-accompagnateur
francophone et autocar de
Grand Tourisme climatisé
tout au long du circuit

symbole de la Lisbonne mauresque. Balade à travers son labyrinthe de
ruelles médiévales surplombé par le Château de São Jorge. Arrêt au

JOUR 6: POMBAL / PORTO / POMBAL

Belvédère de Santa Luzia pour une vue magnifique sur Lisbonne. Temps

Après le petit déjeuner, visite de PORTO LA VILLE «INVICTA», ville célèbre

libre pour achats personnels. Route vers POMBAL, pour installation

pour son vin. Porto est une ville portuaire, une ville de négoce, accueillante

pendant 5 NUITS à l´Hôtel CARDAL(1). Une délicieuse boisson de

et active. Cette facette est reconnue par les portugais qui lui ont dédié un

bienvenue vous sera servie à votre arrivée. Suivi du dîner et Logement.

de leurs dictons populaires: «Tandis que Porto travaille, Coimbra étudie et
Lisbonne s’amuse». C’est cette ville charmante aux habitants chaleureux

C I R C U I T S
DTRAVEL DMC PORTUGAL possède la meilleure gamme et la plus variée des programmes sur
le marché. Tous les programmes sont conçus et adaptés à une finalité particulière, chaque
projet est développé «sur mesure» pour chaque client. Rien n´est laissé au hasard et tous les
projets sont travaillés de sorte à obtenir une rentabilité maximale en fonction du budget utilisé.
Le PORTUGAL se caractérise par sa diversité. Commençant par un intérieur montagneux, où
vous pouvez trouver quelques uns des villages historiques les plus caractéristiques en passant
par les villes chargées d’histoire, où vous pouvez trouver quelques uns des monuments les plus
imposants, inscrit par l’UNESCO sur la liste du patrimoine mondial, terminant par la mer, entre
villes cosmopolites et villages de pêcheurs. Toujours accompagné par une cuisine traditionnelle
portugaise qui propose des fromages, de la charcuterie, du poisson frais, cochon de lait rôti et
des desserts typiques.
Le PORTUGAL est doté des lieux touristiques les plus riches et variés. Visitez des monuments
historiques et classés, comme les monastères de Batalha et d’Alcobaça, l’Université de Coimbra et le Couvent du Christ à Tomar. Découvrez les villages de schiste, et de maisons blanches.
Explorez les montagnes uniques comme la Serra da Estrela, le Caramulo et la Lousã, des paysages naturels à vous couper le souffle.
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JOUR 3: POMBAL / COIMBRA / LUSO / BUÇACO / POMBAL

que nous vous invitons à découvrir tout au long de cette journée. Nous

Après le petit déjeuner, nous découvrirons COIMBRA. C’est une ville

commencerons par un tour panoramique de la ville qui vous permettra

où l’on respire le charmant mélange des étudiants avec une des plus

de voir ses plus importants sites et monuments: l’église de la Tour dos

anciennes universités d’Europe. Nous commencerons notre tour par la

Clérigos (entrée non incluse), église baroque de Nicolau Nasoni, la Gare

visite de l’université de Coimbra. Cette balade nous permettra aussi de

de São Bento connue pour ses 20.000 azulejos, peints par João Colaço,

voir la richesse de monuments tels que la vieille cathédrale (Sé Velha)

qui retracent des scènes de la vie traditionnelle du nord. Ensuite, la rue

et le Monastère de la sé – Croix (Mosteiro de Santa Cruz), bâti au XVIème

des Carmelitas, une rue commerçante qui vous mènera à la Librairie

siècle sur les ruines d’un édifice du 12ème (vues extérieures). Déjeuner

Lello & Irmão, un monument d'architecture néogothique, avec sa façade

typique au restaurant. Au retour, arrêt à LUSO, agréable station thermale,

blanche et ornementée, son grand vitrail, ses stucs, ses boiseries et son

puis route vers le Parc de BUÇACO, endroit absolument magique où tout

double escalier évoquant l'ambiance solennelle d'une vieille bibliothèque

est magnifique, l'architecture néo-manuéline de son Palais et bien sûr la

monastique… la librairie Lello est considérée la troisième plus belle du

superbe forêt séculaire de 105 ha, regroupant des centaines d'espèces

monde. Vous vous rendrez sur la rive opposée, où les chais de Vila Nova

exotiques. Arrêt, à la Fonte Fria, une cascade qui est alimentée par l'une

de Gaia abritent les fameux vins de Porto. Visite d'une cave et dégustation

des 6 sources de la forêt. Puis, temps libre pour découvertes personnelles.

de ce vin précieux. Déjeuner dans le fameux quartier de la Ribeira. Nous

Retour à votre hôtel pour le dîner. Soirée Folklorique à l´Hôtel. Nuit.

irons ensuite sur la Rue de Santa Catarina. Une rue en partie piétonne,

(1)
Entouré de plusieurs parcs publics dans le centre
historique de Pombal, le Cardal Hôtel propose des
hébergements élégants au décor moderne et pourvus
d'une connexion Wi-Fi gratuite. Vous bénéficierez d'une
vue sur l'église Igreja do Cardal depuis la terrasse du
bar. Les chambres et suites climatisées du Cardal
comprennent une salle de bains en mosaïque ainsi
qu'un coin salon doté d'une télévision à écran plat.
Certaines possèdent un balcon privé meublé offrant
une vue sur la ville ou le château de Pombal. Un petit
déjeuner complet est servi chaque matin au restaurant.
Vous trouverez de nombreux restaurants à moins de 2
minutes à pied du Cardal.

très animée et connue pour ses nombreux commerces où vous aurez
JOUR 4: POMBAL / CALDAS DA RAINHA / BATALHA / NAZARÉ /

l’occasion de découvrir au nº 112, l’un des plus somptueux et traditionnels

ALCOBAÇA / POMBAL

cafés de Porto, Le Majestic (café non inclus). Plus qu’un café, cet espace

Après le petit déjeuner, nous nous rendrons à BATALHA, pour la visite du

raconte l´histoire des années vingt de Porto. Vous aurez du temps libre pour

plus important monastère gothique du Portugal. L’église du Monastère de

vos découvertes personnelles ou shopping. Finalement, nous ferons une

Santa Maria da Vitória classé patrimoine mondial et un des symboles de

balade sur la côte qui, nous emmènera jusqu’au Castelo do Queijo (Château

l’indépendance du Portugal. Ce Monastère fut érigé pour célébrer notre

du fromage), un fort du XVème siècle qui domine l’Océan. Retour vers votre

indépendance gagné lors de la Bataille D’Aljubarrota. Continuation vers

hôtel à POMBAL. Dîner suivi d´un spectacle de FADO. Nuit.

NAZARÉ, un typique village de pêcheurs où les femmes portent encore
Sept jupons colorés. D’après la légende le nombre «sept» s’expliquerait

JOUR 7: POMBAL / OBIDOS /SINTRA / ESTORIL / CASCAIS /

parce qu’il y a sept jours dans la semaine, sept couleurs dans l’arc-en-ciel

LISBONNE

et aussi à cause de toutes les légendes et traditions bibliques autour du

Après le petit déjeuner, départ vers ÓBIDOS, cité médiévale fortifiée avec

nombre. Déjeuner de poisson grillé dans un restaurant se situant tout près

ses ruelles typiques et ses remparts qui encerclent la ville. Dégustation

de la plage. Montée jusqu’au Sitio en funiculaire: aménagé sur le rebord

de la fameuse «Ginginha» au belvédère de la ville (Liqueur de griottes).

de la falaise, 110 mètres au-dessus de la mer, il offre une belle vue sur la

Continuation vers SINTRA, une ville aux jardins luxuriants et aux

ville basse et la plage. Puis, départ vers ALCOBAÇA pour la visite de l’église

«quintas» et maisons élégantes. Visite du Palais National (en supplément)

du monastère Santa Maria (classé patrimoine mondial) qui abrite un chef

dont l’intérieur se distingue par les remarquables panneaux d’Azulejos.

d’œuvre de la sculpture de la Renaissance: les tombeaux des deux amants,

Arrêt pour déjeuner, le fameux cochon de lait grillé dans un restaurant

Inês de Castro et le Roi Pierre 1 . Visite d’une faïencerie. L'Azulejaria est un

local. Nous continuerons nos visites par un tour panoramique de la “Côte

art décoratif qui caractérise le Portugal. Retour à votre hôtel. Dîner et Nuit.

du Soleil” et de ses plages: CASCAIS, un port de pêche traditionnel, mais

er

aussi une station balnéaire très animée et la cosmopolite ESTORIL, une
JOUR 5: POMBAL /JOURNÉE PORTUGAISE / POMBAL

plage de sable fin, très connue pour la qualité de ses distractions. Admirer

Après le petit déjeuner, nous nous dirigerons vers la belle source du Rio

la belle baie de Cascais est un moment à ne pas perdre. En fin de journée,

Anços, et de là nous commencerons une agréable promenade vers le

route vers votre hôtel dans la région de Lisbonne pour le dîner et la nuit.

village de REDINHA. C’est un village historique, habité depuis l'époque
Romaine où vous trouverez le pont Romain, preuve de cette occupation,

JOUR 8: LISBONNE / VOTRE RÉGION

encore fonctionnelle. La fameuse bataille d'artillerie de 1811 s’est déroulée

Après le petit déjeuner, et selon les horaires de Vol, transfert à l´aéroport de

à Redinha, et celle-ci fut décisive pour la fin des invasions Françaises. À

LISBONNE et envol vers votre région. Fin de nos services après le check-in.
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CIRCUIT → LA MAGIE DU PORTUGAL

CIRCUIT

8 JOURS/7 NUITS
À PARTIR DE

449€
BASE 45

Logement en
Pension Complète
avec boissons incluses
Guide-accompagnateur
francophone et autocar de
Grand Tourisme climatisé
tout au long du circuit

JOUR 1: FRANCE / PORTO

d’un chromatisme qui révèle la joie des gens de l’embouchure. Arrêt à la gare

JOUR 6: OBIDOS / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / LISBONNE.

Arriveé à l'aéroport et accueil par votre guide-accompagnateur. Transfert à

pour admirer les magnifiques panneaux d’azulejos qui décorent la façade

Après le petit déjeuner, départ vers ÓBIDOS, cité médiévale fortifiée avec

votre hôtel. Dîner et logement.

extérieure et intérieure et qui constituent une Illustration des monuments

ses ruelles typiques et ses remparts qui encerclent la ville. Dégustation

D’AVEIRO et de sa région. Les gourmets pourront déguster les ovos

de la fameuse «Ginginha» (Liqueur de griottes). Route vers Negrais pour

JOUR 2: PORTO

moles, véritable spécialité de la ville, sorte d’hosties garnies de confiture

un déjeuner de cochon de lait. Après le déjeuner, visite de SINTRA une

Après le petit déjeuner, visite de PORTO «Invicta», ville célèbre pour

d’œufs. Déjeuner au restaurant. Route vers le Parc de BUÇACO, endroit

ville aux jardins luxuriants et aux «quintas» et maisons élégantes. Visite

son vin. Porto est une ville portuaire, une ville de négoce, accueillante et

absolument magique où tout est magnifique, l'architecture néo-manuéline,

du Palais National dont l’intérieur se distingue par les remarquables

active. Cette facette est reconnue par les portugais qui lui ont dédié un

de son Palais & bien sûr la superbe forêt séculaire de 105 ha, regroupant

panneaux d’Azulejos. Continuation en direction de Lisbonne en tour

de leurs dictons populaires: «Tandis que Porto travaille, Coimbra étudie et

des centaines d'espèces exotiques. Arrêt à la Fonte Fria, la cascade est

panoramique par la “Côte du Soleil“ et ses plages: CASCAIS, un port de

Lisbonne s’amuse». C’est cette ville charmante aux habitants chaleureux

alimentée par l'une des 6 sources de la forêt. Puis, nous découvrirons

pêche traditionnelle, mais aussi une station balnéaire très animée et la

que nous vous invitons à découvrir tout au long de cette journée. Nous

COIMBRA. Ville Universitaire qui domine le Mondego. L’ancienne Capitale

cosmopolite ESTORIL, une plage de sable fin très connue par la qualité de

commencerons la visite de la ville par l´église médiévale de St François

du Portugal a inspiré de nombreux poètes qui l’ont consacrée comme la

ses distractions. Admirer la belle baie de Cascais est un moment à ne pas

(église d’origine gothique, dont l’intérieur montre le triomphe de la richesse

ville des «Arts et des Lettres». À Coimbra nous visiterons L’université (sous

perdre. Route vers votre hôtel à Lisbonne pour le dîner et la nuit.

décorative baroque) et le Palais de la Bourse et son fameux salon arabe.

réserve de disponibilité), l’une des plus anciennes d’Europe, avec la Salle

Déjeuner dans une taverne typique du quartier de Ribeira, la partie la plus

dos Capelos, salle où se réalisent les grandes cérémonies de L’université

JOUR 7: LISBONNE

traditionnelle de Porto avec ses maisons aux murs recouverts d'azulejos

et la Bibliothèque Joanina (sous réserve de disponibilité) avec ses 30 000

Après le petit déjeuner, toute la journée est consacrée à la visite de

et ses rues étroites et tortueuses. L’après-midi, nous vous inviterons à

livres et 5 000 manuscrits. Nous continuerons notre balade en direction à

LISBONNE, l’une des plus anciennes capitales d’Europe. La ville des

embarquer sur un bateau Rabelo pour la mini croisière des 6 ponts qui vous

la basse ville et aurons l’occasion de passer par les «Républiques» (maisons

sept collines séduit ses visiteurs par son charme, sa luminosité et son

permettra de découvrir la ville sous une autre perspective. Rendez-vous

des étudiants universitaires) et découvrir les traditions universitaires qui

accueil chaleureux. Vous commencerez par visiter le quartier de Belém,

sur la rive opposée, où les chais de Vila Nova de Gaia abritent les fameux

marquent la vie des étudiants. Route vers votre hôtel dans la région centre

«Île aux Trésors» entre le Tage et les bruits de la ville. C’est de Belém

vins de Porto. Visite d'une cave et dégustation de ce vin précieux. Vous

pour le dîner et logement.

que sont parties les caravelles des Découvertes. Vous y visiterez l’Église

aurez du temps libre pour vos découvertes personnelles ou shopping.

du Monastère des Hiéronymites (bâti en l´honneur du retour de Vasco
JOUR 5: FÁTIMA / BATALHA / NAZARÉ / ALCOBAÇA

da Gama de l’Inde), splendeur de l’Art Manuélin, et la Tour de Belém

Après le petit déjeuner, direction FÁTIMA l’un des centres mondiaux de la

(l’extérieur). Dégustation du fameux pastel de Belém (pâtisserie typique

JOUR 3: PORTO / GUIMARAES / BRAGA / VIANA CASTELO / PORTO

foi chrétienne et de pèlerinages. Là où la vierge serait apparue aux trois

de Lisbonne). Déjeuner dans un restaurant populaire pour y goûter

Après le petit déjeuner, continuation en direction de GUIMARÃES, le berceau

bergers, à plusieurs reprises, en 1917. Découvertes des deux Basiliques

la fameuse Morue: «le Bacalhau». L’après-midi nous découvrirons

du Portugal et visite pédestre de son centre historique classé patrimoine

qui se trouvent face à Face et de la chapelle des Apparitions. Nous aurons

l’emblématique quartier d’Alfama, symbole de la Lisbonne mauresque.

mondial par l'UNESCO. Départ vers BRAGA, la «Rome portugaise», où se

l’occasion de visiter le village où sont nés les trois petits bergers. Ensuite,

Balade à travers son labyrinthe de ruelles médiévales surplombé par

trouve l’un des plus remarquables monuments de l’architecture portugaise:

route vers BATALHA, pour la visite du plus important monastère gothique

le Château de São Jorge. Arrêt au Belvédère de Santa Luzia pour une

l’église du Bom Jésus et son escalier monumental. Déjeuner typique au

du Portugal. L’église du Monastère de Santa Maria da Vitória classé

vue magnifique sur Lisbonne. Finalement nous vous invitons pour

restaurant. L'après-midi, visite de VIANA DO CASTELO, sans doute l´une des

patrimoine mondial et un des symboles de l’indépendance du Portugal.

une balade en tramway régulier à travers les ruelles de Lisbonne, un

merveilles du Minho avec un port de pêche et centre historique seducteur,

Ce Monastère fut érigé pour célébrer notre indépendance gagnée lors de

des charmes incontournables de Lisbonne. Une expérience à ne pas

Viana est une petite ville pimpante blottie sur la rive droite du Rio Lima,

la Bataille d’Aljubarrota. Déjeuner de poisson au restaurant. Puis, visite de

manquer. Route vers votre hôtel et départ pour une note de musique,

montée jusqu´à la Basilique Sainte-Lucie (Basilica de Santa Luzia), nommée

NAZARÉ un typique village de pêcheurs où les femmes portent encore

des plus représentatives de l’âme portugaise, nous vous convions à un

d'après Sainte Lucie, patronne des yeux. Montée en funiculaire (Elevador de

Sept jupons colorés, d’après la légende, parce qu’il y a sept jours dans la

dîner bien portugais dans une maison typique de Fado. Ce repas vous

Santa Luzia - 24 pax à la fois maxi), pour profiter de la plus belle vue de toute

semaine, sept couleurs dans l’arc-en-ciel et aussi à cause de toutes les

fera découvrir le sentiment de «Saudade» logement.

la ville. Retour à porto pour le dîner et nuit.

légendes et traditions bibliques autour du nombre. Montée jusqu’au Sitio

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

en funiculaire: Aménagé sur le rebord de la falaise, 110 mètres au-dessus

JOUR 8: LISBONNE / FRANCE

JOUR 4: PORTO / AVEIRO / BUÇACO / COIMBRA

de la mer, il offre une belle vue sur la ville basse et la plage. Route en

Petit déjeuner et matinée libre pour découvertes personnelles. Transfert

Après le petit déjeuner, départ en direction D’AVEIRO surnommée "la

direction d’ALCOBAÇA pour la visite de l’église du monastère Santa Maria

vers l’aéroport de LISBONNE en fonction de l’heure du décollage. Fin de nos

Venise Portugaise" où des canaux sillonnent la ville pour créer un labyrinthe

(classé patrimoine mondial) qui abrite un chef d’œuvre de la sculpture de

services après le check-in.

de voies d’eau. Depuis les quais, on aperçoit la grande beauté des bateaux

la Renaissance: les tombeaux des deux amants, Inês de Castro et le Roi

«Moliceiros» et de leurs peintures multicolores, toujours plein d’esprit et

Pierre 1 . Retour à l’hôtel pour le dîner et nuit.
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A L G A R V E
Un paradis en bord de mer
L’Algarve est connu pour son climat, sa cuisine et surtout pour ses plages. Avec d´ immenses
étendues de sable, et d´ imposantes falaises, des îles presque désertes et un océan tempéré et
calme, l’Algarve répond à toutes les exigences d’un séjour de rêve en bord de mer.
Compléter ce cadre idyllique, avec les superbes collines de l´Algarve et ses villes cosmopolites
qui donnent vie à la région. À travers des paysages uniques, l’Algarve combine le passé historique de Silves et Lagos avec le dynamisme de Portimão et Albufeira. Toujours accompagné
par la cuisine typique de la région, où le poisson frais et les fruits de mer sont les principaux
protagonistes.

er
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ALGARVE • VITOR´S VILLAGE RESORT 4****

ALGARVE • ALL INCLUSIVE 2016

ALL INCLUSIVE
Dtravel comprend que chaque client
est différent, et que les attentes avant
chaque départ sont grandes, pour
cela, nous disposons des produits
les plus variés, capables de répondre
aux plus hautes exigences et aux différents budgets.

SÉJOUR

8 JOURS/7 NUITS
A PARTIR DE

395 €

Profitez d'un hôtel avec vue sur
l’Océan Atlantique, ou d´un confortable établissement intégré au milieu
de la nature, ou d´un hôtel club. Le
principe est simple, une fois sur place
profitez au maximum de vos vacances. Tout est compris.

Au-delà de la catégorie choisie,
l’étoîle la plus importante sera toujours le client.

BASE 40

Formule en
PENSION COMPLÈTE
(boissons incluses - vin, bière, sodas, eau et café)

Transfert In & Out inclus – avec
assistance francophone
Non Inclus - le vol International

Découvrez un Algarve authentique, à proximité d´un
village traditionnel et de plages secrètes. Un véritable
trésor, prêt à être découvert.
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MADÈRE • DECOUVERTE ET DETENTE

CIRCUIT

8 JOURS/7 NUITS
À PARTIR DE

555€
BASE 45

Logement en
Pension Complète
avec boissons incluses
Guide-accompagnateur
francophone et autocar de
Grand Tourisme climatisé tout
au long du circuit
Non Inclus - le vol International
JOUR 1: VOTRE RÉGION / FUNCHAL

Charles 1er y repose dans l’église Nossa Senhora, devenue un important

de vue dominant la vallée, au fond de laquelle est blotti le village de Curral

Arrivée à l'aéroport et accueil par votre guide accompagnateur. Transfert

centre de pèlerinage. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

das Freiras (le village des nonnes). Vous pourrez alors admirer le plus grand

vers votre hôtel. Installation à votre hôtel pendant 7 nuits. Dîner et nuit.

M À D E R E
La perle de l'océan Atlantique
Les îles de Madère et de Porto Santo sont considérées comme les perles de l’Atlantique. Avec
plus de deux tiers de sa superficie classés zone protégée et domaine de la plus grande forêt
de lauriers au monde, cet archipel est considéré comme une destination exotique d’excellence.
Bénéficiant d’une température modérée tout au long de l’année, Madère permet un voyage
rempli d’activités, d´excursions et de visites. Avec des paysages à vous couper le souffle, divisés entre le bleu de la mer et le vert émeraude de l´immense végétation. Madère offre un cadre
naturel, calme et très chaleureux. Sans oublier les activités festives de réputation mondiale et
continuelles tout au long de l’année, comme la fête des fleurs, le Festival de l’Atlantique et le feu
d’artifice traditionnel du réveillon.

cirque montagneux de Madère. Vous descendrez ensuite jusqu’au village
JOUR 4: FUNCHAL

de Curral das Freiras encaissé au milieu des montagnes volcaniques

JOUR 2: FUNCHAL TRADITIONNEL (environ 50 km)

Matinée libre puis, déjeuner à l’hôtel. L'après-midi, vous découvrirez

découpées par l’érosion. C’est l’un des plus impressionnants paysages de

Départ pour la visite guidée de Funchal avec le marché «Mercado

le jardin botanique de la Quinta do Bom Sucesso qui vous séduira sur

l’île, auquel aucun visiteur ne reste indifférent. Vous quitterez l’intérieur de

dos Lavradores» et ses incroyables étalages de légumes et de fruits

35000 m² par toutes les espèces de l’île qu’il abrite, ainsi que le jardin

l’île en direction du bord de mer pour découvrir le plus important port de

exotiques, joliment disposés autour du patio central. C’est le passage

des oiseaux tropicaux. Puis, visite du jardin de la Quinta do Lago, un jardin

pêche de Madère: Câmara de Lobos. Vous vous laisserez alors prendre au

obligé pour ceux qui souhaiteraient se familiariser avec la culture

de 2,5 hectares. Ces allées vous inviteront à vous promener sous le

charme de cette baie pittoresque tout comme Winston Churchill lors de

locale, on ne peut que se délecter à la vue de ces fuits et légumes

chant des oiseaux et sous le doux parfum de cette végétation en fleur,

son premier voyage. Le décor fait de bateaux, de filets de poissons qui

aux mille couleurs. Sur le marché aux poissons, l’espadon et le thon

jusqu’au locataire répondant au nom de «Colombo», l’énorme tortue âgée

sèchent à l’air libre, plonge le visiteur dans la vie quotidienne du pêcheur.

tiennent la place d’honneur mais on y trouve également des anguilles,

d’une quarantaine d’années. En fin de journée, départ pour une soirée

Déjeuner au restaurant. L'après-midi, découverte du musée Quinta das

des saumons, des truites et évidemment le célèbre sabre noir, poisson

folklorique avec dîner composé de spécialités régionales accompagnées

Cruzes, également appelé musée Zarco, où se trouvent de nombreux

typique de l’île que l’on ne pêche que sur Madère. Visite de la fabrique de

de vin. Nuit.

vestiges d’anciennes constructions, une petite plantation d’orchidées
et une impressionnante collection de mobilier, porcelaines, faïences et

broderie Patricio & Gouveia avec ses ateliers et son magasin. Vous serez
certainement impressionnés par la complexité du processus. Découverte

JOUR 5: TOUR DE L’OUEST (environ 170 km)

pièces d’argenterie du XVème, XVIème et XVIIIème siècles ou le fameux musée

de la cathédrale Sé de style manuélin. La visite se termine à la cave

Départ en direction de Quinta Grande et de tous les petits villages avec

Frederico de Freitas, maison-musée d’un grand avocat collectionneur. Cet

Pereira d’Oliveiras. Dégustation des quatre variétés de vins de Madère

les cultures en terrasse. Vous continuerez votre découverte par Ribeira

endroit abrite des trésors (magnifique exposition d’azulejos). Continuation

(Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho), avec possibilité de faire des achats.

Brava, pour un court arrêt au cours duquel vous pourrez visiter l’église,

de votre visite par le couvent de Santa Clara. C’est de ce couvent que

Déjeuner à l´hôtel. Après-midi libre pour détente. Dîner et logement.

avant de poursuivre vers Ponta do Sol et Madalena do Mar où vous

partirent les nonnes qui donnèrent leur nom au village de Curral das Freiras

visiterez une bananeraie. Ascension en direction du plateau de Paúl da

au cœur de l’île. Très beau couvent qui connut de nombreuses applications

JOUR 3: TOUR DE L’EST, MONTE (environ 150 km)

Serra. Seul endroit plat de l’île à 1400 mètres d’altitude où vous trouverez

durant son histoire et qui est maintenant transformé en école maternelle.

Départ de Funchal en direction de l’extrémité Est de l’île pour rejoindre

une réserve naturelle classée patrimoine mondial de l’Unesco depuis

Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

la pointe de São Lourenço, une longue péninsule sauvage et réserve

1999. Vous joindrez la côte nord-ouest, où se situe le village de Porto

naturelle qui forme l’extrémité orientale de Madère, et ainsi apercevoir

Moniz et ses fameuses piscines naturelles creusées dans la lave. Arrêt

JOUR 7: JOURNÉE DETENTE et OPTION: LEVADA

les deux versants de l’île. Le paysage y est différent du reste de l’île

pour pouvoir mieux les apprécier. Vous emprunterez une partie de la

Journée détente en pension complète. (Déjeuner et dîner)

avec des roches volcaniques rouges et ocre érodées par le vent. Route

plus merveilleuse route qui puisse exister: la route de corniche, étroite,

en direction de la côte Nord-Est et arrêt à Porto da Cruz, un joli village

taillée dans la roche et à pic au dessus de la mer. Cette route splendide

OPTION: LEVADA RABAÇAL

en bord de mer. Puis, courte halte à Guindaste d’où vous profiterez

vous mènera jusqu’au petit village de São Vicente situé sur la côte nord.

Distance totale: 11 km pique-nique inclus

d’une magnifique vue panoramique sur la côte Nord. Découverte du

Déjeuner en bordure de mer et découverte du petit village. Vous quitterez

Altitude max.: 1 290 m / Altitude min. 900 m

village de Santana très célèbre pour ses curieuses petites maisons au

alors le bord de mer en direction du col d’Encumeada à 1007 m d’où par

Durée: 3h30

toit de chaume plantées parmi les fleurs, les vignes et les pommiers.

temps clair vous apprécierez les deux versants de l’île. À cet endroit

Cette randonnée commence par une descente en pente douce vers

Ces maisons aux façades triangulaires, peintes de couleurs vives

vous rejoindrez la côte sud par la vallée de Serra d’Agua et la très belle

Rabaçal. Vous longerez la levada do Risco, à 1000 m d’altitude, jusqu’à

sont d’authentiques habitations madériennes et confèrent au village

forêt Laurissilva, patrimoine naturel de l’humanité. Vous terminerez votre

une impressionnante chute d’eau. Vous pourrez visiter la lagoa das 25

une atmosphère charmante et unique. Déjeuner à Faial d’où vous

journée en traversant de nombreux petits villages qui vous mèneront

Fontes (lagune des 25 sources), formée par les eaux qui descendent de

pourrez apprécier le dur labeur des Madériens pour travailler les petites

jusqu’à la falaise de Cabo Girão, la 3ème plus haute du monde, qui culmine

Paul da Serra et qui réapparaissent mystérieusement derrière le mur qui

cultures en terrasse. Continuation par l’intérieur de l’île et Ribeiro Frio

à 610 m. Vous aurez une vue imprenable sur Funchal. Retour à l’hôtel.

la constitue. Cette zone intègre l’étendue de forêt Laurifère de Madère,

où vous ferez un arrêt pour voir son élevage de truites et sa végétation

Dîner et nuit.

classée Patrimoine Mondial Naturel de l’Unesco, et fait partie du réseau

luxuriante. Continuation en direction du Pico do Arieiro à 1810 m, en

16

européen de sites d’importance communautaire – Réseau Natura 2000.

passant par le col de Poiso à 1400 m. Le Pico do Arieiro, deuxième

JOUR 6: EIRA DO SERRADO, CURRAL DAS FREIRAS, CAMARA DE

sommet le plus haut de l’île, offre un superbe panorama sur un paysage

LOBOS, FUNCHAL (environ 100 km)

JOUR 8: FUNCHAL / VOTRE RÉGION

de montagnes, d’abîmes et de plateaux. Après les sommets, poursuite

Départ pour un paysage beaucoup plus montagneux avec une végétation

Après votre petit déjeuner, et selon les horaires de vols, transfert vers

vers le village de Monte sur les hauteurs de Funchal. Il y règne une

d’eucalyptus et de châtaigniers. Puis, vous voyagerez au milieu de pinèdes

l´aéroport et assistance à l´enregistrement puis, envol vers votre région.

atmosphère presque nostalgique. Le dernier empereur d’Autriche

où l’air est vif et tonique. Arrêt à 1094 m d’altitude, à Eira do Serrado, point
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MADÈRE • HÔTEL CALHETA BEACH 4****

MADÈRE • HÔTEL PESTANA BAY 4****

SÉJOUR

SÉJOUR

8 JOURS/7 NUITS

8 JOURS/7 NUITS

À PARTIR DE

À PARTIR DE

495 €

480 €

BASE 40

BASE 40

Formule en ALL INCLUSIVE

Formule en ALL INCLUSIVE
PÉRIODES: AVRIL / MAI / JUIN /
SEPTEMBRE / OCTOBRE
(Hors fêtes, sous disponibilité)
Transfert In & Out inclus – avec
assistance francophone
Non Inclus - le vol International
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HÔTEL CALHETA BEACH 4****

HÔTEL PESTANA BAY 4****

Donnant sur l'océan Atlantique, l'Hôtel Calheta Beach se
trouve sur la plage de sable de Calheta. Il dispose de piscines intérieure et extérieure, d'un spa et d'une salle de
sport. Chaque chambre possède un balcon privé.

Cet appart'hôtel tout compris dispose d'une piscine extérieure offrant une vue panoramique sur l'océan Atlantique
et d'un accès direct à Praia Formosa. Un service de navette vous conduira gratuitement à Funchal, à 5 km. Les
chambres climatisées du Pestana Bay Ocean Aparthotel
comprennent une kitchenette bien équipée et un balcon
meublé offrant une vue sur l'océan. Toutes sont équipées
d'une télévision par câble et d'une salle de bains colorée
avec une douche et une baignoire. La salle de sport moderne de l'hôtel affiche des baies vitrées s'ouvrant sur la
piscine d'eau douce. Vous pourrez profiter d'un massage
et les plus jeunes apprécieront le bassin pour enfants ainsi
que l'échiquier géant. Des repas légers, des plats à la carte
et des buffets à thèmes sont au menu du restaurant Arlequim. Des animations musicales sont proposées quotidiennement au bar Arlequim et le bar de la piscine sert une
variété de cocktails tropicaux. L'établissement est entouré
de falaises pittoresques et bénéficie d'une vue sur Cabo
Girão. Le personnel vous aidera à organiser des excursions
en bateau autour de l'île de Madère et vers l'île de Porto
Santo. Ce quartier (São Martinho) est un choix idéal pour
les voyageurs qui s'intéressent à ces thèmes: relaxation,
balades dans la nature et paysages.

Toutes les chambres et les appartements du Calheta
Beach donnent sur la montagne ou sur la mer. Chacun
est équipé de la télévision par satellite, d'un minibar et
d'un bureau. L'Hôtel Calheta Beach abrite un spa avec un
bain turc et un sauna. L'hôtel dispense aussi des massages complets du corps, des massages aux pierres
chaudes et un éventail de soins à base d'algues marines.
Si vous aimez vous dépenser, vous pourrez nager dans
la piscine extérieure entourée de palmiers. Vous pourrez également vous entraîner dans la salle de sport dotée d'un équipement cardiovasculaire. Des spécialités
locales et des plats internationaux sont servis dans les
restaurants Calheta et Onda Azul. Au bar Rabaçal, vous
apprécierez les concerts. Le bar Pôr do Sol prépare des
cocktails et donne sur l'océan. L'Hôtel Calheta se trouve
à 25 minutes de route de Funchal. Une navette aéroport
et un parking gratuit sur place sont disponibles. Un supermarché est situé près de l'hôtel.

PÉRIODES: AVRIL À JUIN & DE
SEPTEMBRE À OCTOBRE
(Hors fêtes, sous disponibilité)
Transfert In & Out inclus – avec
assistance francophone
Non Inclus - le vol International
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AÇORES - 1 ÎLE • DÉCOUVERTE DE SÃO MIGUEL

CIRCUIT

8 JOURS/7 NUITS
À PARTIR DE

580€
BASE 25

Non Inclus - le vol International

A Ç O R E S
La nature dans toute sa splendeur
L’archipel des Açores est composé de neuf îles et est l’une des destinations les plus spectaculaires que le Portugal a à offrir.
À l’est, sur les îles Santa Maria et São Miguel les plages sont chaudes et de sable blanc, la
beauté naturelle est vraiment fascinante, comme les lagunes des Sept Cités et “Fogo”. C´est ici,
que nous pouvons déguster le fameux «Cozido das Furnas», cuit lentement à l’intérieur de la
terre elle-même. Dans le groupe central, les îles de São Jorge, Terceira, Pico, Faial et Graciosa,
vous pouvez y trouver la faune et la flore qui font des Açores une destination unique. Dans le
bleu de la mer, où errent baleines et dauphins, le paysage floral est magnifique, les hortensias
se démarquent et le volcan des Capelinhos, déjà éteint, nous rappelle la surface lunaire. C´est
également ici que vous trouverez le point culminant du Portugal, situé sur l’île de Pico. Dans le
groupe occidental, les îles de Flores et Corvo, se distinguent par leur beauté, cascades et lacs
naturels sculptés par l’activité volcanique.
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JOUR 1: VOTRE RÉGION / PONTA DELGADA
Départ de votre région et envol à destination de Ponta Delgada. Arrivée en fin de journée à Ponta Delgada. Transfert à l'hôtel. Dîner et
nuit à votre hôtel.
JOUR 2: PONTA DELGADA
Journée libre en formule "PC" pour profiter des installations de l'hôtel.
JOUR 3: SETE CIDADES
Départ en direction de la côte ouest de l’île pour admirer le cratère
montagneux du volcan de Sete Cidades entouré par de magnifiques lacs. Puis, route vers Vista do Rei l’un des endroits les
plus admirés de l’île, où vous pourrez profiter du meilleur panorama
sur les lacs teintés de bleu et de vert, ainsi que sur le gigantesque
cratère qui les entoure. Retour sur Capelas avec un arrêt à Pico do
Carvão où vous pourrez contempler les deux côtés de l’île. Visite
des plantations d’ananas avec dégustation de la délicieuse liqueur
d’ananas et retour à votre hôtel. Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre.
Dîner et nuit à votre hôtel.
JOUR 4: VILA FRANCA, NORDESTE
Départ en matinée par la route du sud avec un arrêt à Vila Franca,
la première capitale de l’île et visite de l’église de São Miguel, l’une
des plus anciennes églises construite dans le style gothique avec
un magnifique autel en bois. Continuation par Furnas et Povoação
dans le sud-est de l’île, deux villes qui ont assisté à l’arrivée des
premiers navigateurs portugais. Promenade au bord de mer avant
de repartir pour Ponta da Madrugada, qui offre une superbe vue
sur la côte. Poursuite en direction du Nordeste et déjeuner dans
un restaurant local. Puis, vous traverserez quelques villages insérés
dans la nature au pied du Pico à Vara, la plus haute montagne de
l’île. Retour à l'hôtel en fin de journée. Dîner et nuit à votre hôtel.

JOUR 5: PONTA DELGADA
Départ pour Ponta Delgada, visite guidée du quartier historique, situé près de l’Avenue do Infante Dom Henrique, entourée de maisons
datant des XVIIème et XIXème siècles. Arrêt sur la place Gonçalo Velho
Cabral, qui a découvert l'île, passage par les portes de la ville puis par
la place Largo da Matriz où domine l'église São Sebastião, par son
imposante façade et son fabuleux portail manuélin en calcaire blanc.
Vues extérieures du fort São Brás, le plus imposant de l'île qui recèle le
musée militaire des Açores. Arrêt devant le couvent de Nossa Senhora da Esperança puis, découverte du marché couvert de Santa Clara
avec ses fruits et légumes et son artisanat. Retour à l'hôtel. Déjeuner
à l'hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit à votre hôtel.
JOUR 6: LAGOA DO FOGO
Départ pour visiter Ribeira Grande et ses environs. Arrêt à Ribeira
Seca pour admirer une fontaine qui date de la Renaissance, seul
vestige d’un village détruit par une éruption volcanique en 1563.
Continuation vers Ribeira Grande afin d’apprécier l’architecture
et visiter les principaux monuments de la ville. Puis, à travers les
routes montagneuses, arrêt à Lagoa do Fogo pour découvrir le lac
et ses rives. Au pied de la montagne, à Lagoa, visite d’une usine
de céramique fabriquant des articles traditionnels. Retour à l'hôtel.
Déjeuner à l'hôtel. Après-midi libre. Dîner et nuit à votre hôtel.
JOUR 7: PONTA DELGADA
Journée libre en formule "PC" pour profiter des installations de
l'hôtel.
JOUR 8: PONTA DELGADA / VOTRE RÉGION
Transfert à l'aéroport de Ponta Delgada. Assistance aux formalités
d'enregistrement, et envol pour votre aéroport de départ, puis retour dans votre ville de départ.
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AÇORES - 2 ÎLES • TERCEIRA - SÃO MIGUEL

CIRCUIT

AÇORES - 3 ÎLES • SÃO MIGUEL - FAIAL - PICO

CIRCUIT

8 JOURS/7 NUITS

8 JOURS/7 NUITS

À PARTIR DE

À PARTIR DE

799€

840€

Inclus - le vol Inter-île

Inclus - le vol et ferryboat
Inter-îles

BASE 25

Non Inclus - le vol International

BASE 30

Non Inclus - le vol International

JOUR 1: VOTRE RÉGION / ÎLE TERCEIRA / ANGRA DO HEROISMO
Arrivée à Terceira, assistance francophone et transfert vers le
restaurant local pour le déjeuner. Promenade à pied dans le centre d'Angra do Heroísmo, ville qui figure au patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 1983. Découvrez les splendeurs de la ville, en passant par les principaux points d´intérêt, le Couvent de São Gonçalo,
le Palais Bettencourt, la Sé Cathédrale des Açores, le Couvent de
l´Esperance, le théâtre d’Angra; le Palais des Capitaines, la place de la
Mairie, l´église de la Miséricorde, la Marina d'Angra do Heroísmo avec
vue sur la forteresse de Saint-Jean-Baptiste, puis arrêt dans une
broderie typique. Au cours de votre promenade, arrêt dans l'un des
cafés du centre-ville pour déguster les spécialités régionales. Dîner
et nuit à l’Hôtel Caracol 4 **** ou similaire.
JOUR 2: VISITE DE L´ÎLE TERCEIRA
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour une découverte plus approfondie
de l´île. Nous partirons en direction du Monte Brésil, en suivant le côté
est de l'île, en passant par la Serretinha, où nous allons avoir l'occasion
de voir la baie de Salgueiros et Porto Martins, nous arrivons ensuite à
la ville de Vitoria, après une courte promenade à pied, nous visiterons
l´Eglise de la Plage da Vitoria. Continuation jusqu'à la Serra do Facho
avec une magnifique vue sur la plage de Vitoria. Nous allons poursuivre notre visite, en partant jusqu'au sommet de la montagne pour
admirer le paysage sur la "manta de retalhos". Arrêt pour le déjeuner
dans un restaurant local. Après le déjeuner, visite de la plus ancienne
Église de l´île, en partant vers l'intérieur de l´île, nous allons visiter le
«Algar do Carvão» - (visite facultative), et les Furnas de soufre. Suite
en direction du Village des Biscoitos avec la visite du musée du vin
et de sa plage. Poursuivant par le côté nord de l'île, de retour à Angra
do Heroismo, en passant par l´intérieur de l'île, découverte du Lac du
Negro, et par le Lac des Pattes. Continuation jusqu´au Douze Ribeiras, St. Barbara, et les Cinques Ribeiras, (sous disponibilité, visite de la
fromagerie des Cinco Ribeiras.) Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit.
JOUR 3 - ÎLE TERCEIRA / ÎLE DE S. MIGUEL / PONTA DELGADA
Petit déjeuner à l'hôtel et check out. Départ vers l'aéroport et vol
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vers l´Île de São Miguel. Arrivée à l´île de S. Miguel, assistance francophone et transfert vers l'hôtel. Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi libre. Nuit à l’Hôtel Lince Açores 4 **** ou similaire.
JOUR 4: PONTA DELGADA / PICO DO CARVÃO / SETE CIDADES
/ PONTA DELGADA
Petit déjeuner à l'hôtel. Départ vers la partie occidentale de l'île, à
travers les montagnes de la côte sud-ouest de l'île vers le Pico do
Carvão, d´ici, vous pouvez admirer les longues étendues des côtes
nord et du sud de l'île, ainsi que la zone centrale. Cette région est
appelée la zone des pics, dû aux nombreux cônes volcaniques.
Continuation vers le Belvédère «vue du roi», un paysage à vous
couper le souffle sur les lacs Vert et Bleu, situé dans l'immense
cratère volcanique. Départ des Sept Cités, vers la ville de Ribeira
Grande où le déjeuner vous sera servi dans un restaurant local.
Après le déjeuner, départ vers la Lagoa do Fogo, ascension à 900
mètres au-dessus du niveau de la mer, arrêt au belvédère pour admirer la magnifique vue sur l'île, l'un des plus beaux paysages de
São Miguel. Retour à Ponta Delgada, arrêt dans les serres d'ananas.
Reste de l´après-midi libre. Retour à l´hôtel pour le dîner et la nuit.
JOUR 5: PONTA DELGADA
Petit déjeuner à l'hôtel, demi-journée de visite pédestre de Ponta
Delgada, ville plaine, rectangulaire, d'une longueur de trois kilomètres.
Son développement se concentre le long de la magnifique baie naturelle. La ville est tout à fait le reflet de la fusion de styles, de conceptions artistiques et urbaines qui étaient en vigueur tout au long
de son existence. Les rues étroites et typiques du centre historique
de Ponta Delgada, présentent de curieux exemples d'architecture
urbaine du XVIIème au XIXème siècles. Déjeuner dans un restaurant local. Après-midi libre. Retour à l´hôtel pour le dîner et la nuit.
JOUR 6: PONTA DELGADA / LAGOA DO FOGO / RIBEIRA GRANDE
/ LAGOA DAS FURNAS / PONTA DELGADA
Petit déjeuner à l'hôtel et départ matinal jusqu’à la Lagoa do Fogo.
Durant le chemin nous allons faire quelques arrêts, notamment aux

belvédères, pour profiter de la beauté de la lagune, avec ses eaux
cristallines reflétant le paysage environnant. Continuation en descendant par la côte nord pour arriver à la Ribeira Grande, admirer
l'architecture baroque des XVIIème et XVIIIème siècles, qui caractérise
si bien cette ville. Arrêt au belvédère de Sta. Iria et à la plantation de
thé, unique dans l´union européenne. Arrêt au Belvédère du Pico do
Ferro, ce dernier offre un vue époustouflante sur le plus ancient et
le plus grand cratère volcanique de l'île, au sein duquel se trouve
la Lagoa das Furnas. Le célèbre "Cozidos" cuit à travers la terre,
sera le menu pour le déjeuner, qui sera servi dans un restaurant
local. Après le déjeuner, toujours au Furnas, départ pour une petite promenade dans le parc où se trouvent les fumerolles. Nous
reprenons la marche par la route qui longe la Lagoa das Furnas, en
passant par Vila Franca do Campo, la première capitale de l'île et de
la céramique. Retour à l´hôtel pour le dîner et la Nuit.
JOUR 7: PONTA DELGADA / VILLAGE DE POVOAÇÃO / PONTA
DA MADRUGADA / PICO DA VARA / PONTA DELGADA
Petit déjeuner à l'hôtel, départ de Ponta Delgada vers le village de
Povoação, par la route côtière de la côte sud. Le village est situé
dans le sud de l'île, où les marins Portugais ont débarqué pour la
première fois sur l´île de São Miguel, le village porte le nom «Povoação» ce qui signifie «Population», étant la première colonie de
l'île. Arrêt dans ce village pour une promenade tranquille en bord de
mer. Continuation de la visite jusqu´à Ponta da Madrugada, déjeuner et promenade dans le centre-ville. Route vers Pico da Vara, la
plus haute montagne de l'île, grimpez jusqu´au belvédère du Salto
do Cavalo, pour une vue panoramique sur la quasi-totalité de l'île.
Retour à Ponta Delgada par la zone nord. Retour à l´hôtel pour le
dîner et la Nuit.
JOUR 8: PONTA DELGADA / VOTRE RÉGION
Petit déjeuner à l'hôtel et check out. Assistance aux formalités
d´enregistrement et décollage vers votre région.

JOUR 1: VOTRE RÉGION / S. MIGUEL
Arrivée à l’aéroport et transfert à votre hôtel. Départ pour une visite
à pied de Ponta Delgada. Cette ville est longue de 3 kilomètres et
se trouve parallèle à la très belle baie naturelle sur laquelle se situe
la Côte. Les rues étroites et typiques du centre historique de Ponta
Delgada offrent de curieux exemplaires d’architecture urbaine
datant du XVIIème Siècle au XIXème Siècle. Découverte de l’Église de
São Sebastião, construite au XVIème Siècle sur des styles Gothiques
et Manuéline. Découverte du Paços do Concelho, édifice baroque
des XVII et XVIII Siècles, le Monument des Portes de la ville, le Fort
de São Brás, l’église de St José, la Chapelle de notre Dame de
l’Esperance, le Musée de Art Sacré. Dîner et logement.
JOUR 2: ÎLE DE S. MIGUEL
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le Pic du Charbon (Pic do
Carvão). Visite du Rei (Lagon bleu et vert), et visite des 7 Cités.
Déjeuner au restaurant. Poursuite de la visite avec la plantation
d’ananas, où il sera possible d’observer les différentes phases de
croissance de l’ananas. Dégustation de la liqueur d’ananas. Retour
à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 3: ÎLE DE S. MIGUEL
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la Lagoa de Fogo, Vila da Lagoa
et Ribeira Grande. Nous découvrirons le site de la fabrication de thé
Gorréen, puis le Pic de Fer et les Fournes. Déjeuner au restaurant
local, pour déguster le fameux pot au feu des fournes. Puis, après
le déjeuner, nous visiterons le fascinant parc TERRA NOSTRA, la
Caldeira des Fournes et Vila Franca do Campo. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
JOUR 4: ÎLE DE S. MIGUEL
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour Ponta Delgada, direction à
la ville de Povoação. Nous emprunterons la route du littoral de la
côte Sud. Povação se situe sur la partie Sud Est de l’île, lieu où

les marins portugais ont débarqué quand ils ont découvert l’île,
et lieu choisi comme premier site pour l'installation des premiers
habitants. C’est pour cette raison que cette localité se nomme
«Povoação», soit traduit par «population». Promenade en bord de
mer. Puis, nous continuerons notre découverte jusqu’à Ponta da
Madrugada (Pointe du petit matin), qui se caractérise par l’un des
locaux les plus agréables de l’île sur la mer. Continuation jusqu’à la
petite ville du Nord Est pour le déjeuner. L'après-midi, nous ferons
une promenade autour du centre-ville. Nous poursuivrons le long
de plusieurs petites localités situées au pied du Pic da Vara, la plus
haute montagne de l’île où la diversité du paysage est vraiment impressionnante. Ascension au Salto do Cavalo (saut de cheval) pour
une vue panoramique de pratiquement toute l’île. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.
JOUR 5: ÎLE DE S. MIGUEL / ÎLE DE FAIAL
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport pour le FAIAL à
HORTA. Départ pour la découverte de l’île par la route qui borde la
mer, et la verdoyante Serra da Fetiera. Nous arriverons à Castelo
Branco. Continuation jusqu’au Varadouro, magnifique baie avec
ses thermes et piscines naturelles, avec une petite promenade à
travers la zone. Passage par le Parc Forestier de Capelo pour une
courte visite. Nous continuerons jusqu’à Ponta dos Capelinhos
où le paysage fut complètement changé et les toitures des maisons ont été couvertes par les cendres vulcaniques de l’éruption
de 1957/1958. Visite au Centre d’Interprétation des Capelinhos.
Poursuite jusqu’à Caldeira à la zone Centrale de l’île avec 400
mètres de profondeurs et 2 kms de diamètre, entourée par une
végétation exubérante qui constitue une des plus grandes attractions de l’île et est classée comme Réserve Naturelle. Descente
jusqu’au Mirador de Espalmada, pour une vue magnifique sur la
ville de Horta et sa Marina. Déjeuner au restaurant local. Retour à
l’hôtel vers 17h00. Dîner et logement.

JOUR 6: ÎLE DE FAIAL
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à pied pour la visite de la partie
Basse de «Cidade Mar» (ville de la mer). Nous débuterons par la
Place Dr. Manuel d’Arriaga avec un passage par le Fort de Santa
Cruz, la Place de l’Infant, l’église St. Francisco, la Place Duque d’Avila
e Bolama. Visite du Musée de Horta et de la Mairie. Nous découvrirons la Société Amour de la Patrie, la Place de la République, le
Marché Municipal, la Marina de Horta où vous pourrez voir les célèbres peintures murales. Pendant votre visite vous pourrez acquérir
de beaux produits locaux et de l´artisanat. Visite au Centre de la
Mer (ancienne fabrique de la Baleine), et le Peter Café Sport, avec
visite du Musée du Peter. Déjeuner au restaurant. Après-midi libre.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 7: ÎLE DE FAIAL / ÎLE DU PICO / ÎLE DE FAIAL
Petit déjeuner. Départ en Ferryboat jusqu’à l’île du Pico (environ
20 minutes de voyage). Débarquement à Madalena. Départ pour la
visite de l’île. Nous débuterons par un arrêt à Arcos de Cachorro,
où se trouvent de très belles grottes marines. Continuation à travers la zone des «mystères», grands champs de lave jusqu’à São
Roque où nous visiterons l’ancienne Fabrique Baleines. Nous continuerons notre périple à travers la route intérieure traversant l’île
jusqu’à la Lagoa do Capitão (Lagune du Capitaine), puis les Lajes.
Arrêt pour déjeuner dans un restaurant local. Puis, nous visiterons
l’ancien centre baleinier premier site de l’île à être peuplé. Visite du
Musée des Baleiniers. Puis, retour à Madalena par la route du Sud,
où nous visiterons l’Église São Mateus, la maison des broderies et
la fromagerie. Arrivée au Quai et embarquement pour Faial. Arrivée
à Horta et transfert à votre hôtel. Dîner d’Adieu FOLKLORE au restaurant. Logement.
JOUR 8: ÎLE DE FAIAL / VOTRE RÉGION
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités
d’embarquement. Envol vers votre région.
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