L’amicale vous propose
le CIRCUIT
TRESOR DU PORTUGAL
8 JOURS, du dimanche 14 Mai au dimanche 21 Mai 2017
VOTRE PROGRAMME
1er jour: France / Lisbonne / Caldas da Rainha (80 km)
Départ de Sarreguemines jusqu'à Strasbourg. Embarquement à Strasbourg (navette autocar) à destination
de Lisbonne via Francfort sur vols réguliers Lufthansa. Arrivée et accueil. Transfert à l’hôtel,
et .
2e jour : Caldas da Rainha / Obidos / Alcobaça / Nazaré / Batalha / Coimbra (170 km)
Visite du marché aux fruits puis route vers Obidos, petite ville médiévale. Promenade dans ses ruelles aux
maisons fleuries. Continuation vers Alcobaça et visite de l’église du monastère cistercien. . Route vers
Nazaré, ville typique de pêcheurs et visite de son « Sitio », partie haute de la ville située au sommet d’une
falaise déchirant l’océan. Temps libre. Départ vers Batalha pour la visite du monastère de Santa Maria da
Victoria et route vers la région de Coimbra.
et .
3e jour : Coimbra / Porto / Coimbra (195 km)
Visite guidée de Porto, 2e ville du Portugal aux quartiers typiques accrochés aux versants pentus du
Douro. Visite du centre et de ses rues commerçantes, ses boutiques entourant la place de la Liberdade
puis le du quartier historique de la Cordoaria et des berges du Douro.
. Visite de l’église de Sao
Francisco et de la « Sé » ainsi que la cathédrale de Porto. Visite d’un chai de Porto à Vila Nova de Gaia.
Temps libre. et .
4e jour : Coimbra / Aveiro / Coimbra / Fatima (120 km)
Découverte d’Aveiro surnommée la « Venise portugaise », tour panoramique. . Visite guidée de Coimbra,
cité des arts et des lettres. Promenade dans le centre de la ville, visite de l’ancienne cathédrale, de
l’université comprenant la chapelle de style manuélin et de la bibliothèque édifiée par le roi Joao V.
et
5e jour : Fatima / Tomar / Constância / Almourol / Fatima (130 km)
Découverte de Fatima, célèbre lieu de pèlerinage. Visite de la basilique de style néo-baroque puis route
vers Tomar. Visite du couvent du Christ, qui devint le siège de l’ordre au Portugal puis, à sa dissolution, qui
servit de siège à « l’Ordre du Christ ». . Arrêt à Constância, agréable et typique petite ville de province.
Dernier arrêt à Almourol pour admirer, depuis la côte, le château des templiers.
et .
6e jour : Fatima / Sintra / Cabo da Roca / Cascais / Estoril / Lisbonne (175 km)
Découverte de Sintra et visite du centre historique, classé au patrimoine mondial de l’Unesco, et du palais
national.
. Promenade sur un parcours traversant une forêt dense, par des routes étroites et aux
innombrables lacets, avec vue sur la côte atlantique qui vous mènera jusqu’à Cabo da Roca. Visite de
deux stations balnéaires réputées : Cascais et Estoril.
et .
7e jour : Lisbonne
Visite guidée de Lisbonne : le quartier de la Baixa, avec la place du commerce, le quartier commerçant du
Rossio, le quartier typique d’Alfama, le quartier de Belém avec la tour de Belém (entrée non incluse) et
l’église du monastère des Hiéronymites. . Visite du musée des carrosses et arrêt à l’Antiga Confeitaria de
Belém, confiserie typique et véritable ex-libris du quartier de Belém, où vous dégusterez les fameux «
Pasteis de Belém ».
et .
8e jour: Lisbonne / France
Temps libre selon horaires de vols.
libre. Transfert à l’aéroport. Envol pour Francfort. Transfert en
autocar de Francfort vers Sarreguemines - Fin de nos prestations -

Base minimum 30 adultes payants par autocar :
Adulte: 970.00 EUR en chambre Double
Adulte: 1 135.00 EUR en chambre Individuelle
Participation de l'amicale et du CE à déduire
Tarifs sous réserve d'augmentation du coût du transport aérien et des taxes d'aéroport.
Sous réserve également du respect du nombre de participants.

CES PRIX COMPRENNENT
- Le transport en autocar de Sarreguemines à Francfort via Strasbourg
- Le transport retour en autocar de Francfort à Sarreguemines
- Le transport aérien de Strasbourg à Lisbonne et le retour de Lisbonne à Francfort
- L'accueil à l'aéroport
- Le transfert en autocar local de l'aéroport vers l'hôtel et le retour
- Le logement ***/**** (base double)
- Les visites et excursions mentionnées au programme
- La pension complète durant le circuit du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8eme jour (selon horaires)
- Un guide accompagnateur francophone pendant le circuit
- Le transport en autocar climatisé
- La taxe et surcharges d'aéroport (valeur 60 EUR par personne à ce jour)

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
- Le supplément chambre individuelle (en nombre limité et soumis à accord préalable)
- Les boissons
- Les pourboires et dépenses à caractère personnel
- Les assurances

ASSURANCES & CONDITIONS D'ANNULATION
- Le supplément assurance assistance, rapatriement et bagages : 15 EUR par personne
- Le supplément assurance annulation : 26 EUR par personne
Inscription avec le bulletin disponible sur www.amicaleft.fr, accompagné d’un chèque de 400€ d’arrhes
par personne avant le 28 février

