Association Nature, Passions

Portugal
Lisbonne, les châteaux de
l’Estremadura, Evora
JUIN 2014
5 jours
Séjour en demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
1 déjeuner dans une Quinta

Les Temps Forts
Lisbonne, la capitale lusitanienne
Art manuélin
Evora, la ville-musée
Randonnée à Capo da Roca, la pointe extrême-occidentale du Portugal
Les palais de Sintra et Queluz
Arts et Vie Nice - 45, rue Clément Roassal- 06000 Nice - 04.93.88.78.18
www.artsetvie.com

Itinéraire

1er jour : ST RAPHAËL/NICE/LISBONNE
Transfert en autocar privé grand tourisme de St Raphaël vers l'aéroport de Nice et envol à
destination de Lisbonne (horaires à titre indicatif : 12h45/14h20). A l'arrivée, accueil et première
approche de la capitale avec la découverte du cœur de Lisbonne : la ville basse, le Rossio à la
majestueuse place du Commerce, dont la configuration est l’œuvre du marquis de Pombal après le
tremblement de terre de 1755, bordée d’immeubles des XVIIIe et XIXe siècles dont l’étage
inférieur est occupé par des boutiques de souvenirs et des cafés ; puis l’Alfama, quartier le plus
typique et le plus populaire de Lisbonne : places, ruelles, vieilles tavernes, belvédère Santa Luzia,
cathédrale (extérieur), casa dos Bicos (extérieur) et montée jusqu’au château Saint-Georges,
forteresse médiévale aux murailles maures (IXe) et wisigothiques (Ve) qui offre de très beaux points
de vue sur la ville au relief insolite, boursouflé d’innombrables collines s’inclinant doucement vers
le Tage. Puis, transfert et installation à l'hôtel Turim 4* ou similaire.
Dîner : à l'hôtel.

2e jour : LISBONNE - QUELUZ
Matinée : petit déjeuner à l'hôtel. Excursion à Queluz "le Versailles portugais" et visite du Palais
national qui est un ancien palais royal édifié au XVIIIème siècle et entouré de merveilleux jardins.
Il renferme de belles pièces d’antiquités portugaises, des tapisseries, vaisselles autrichiennes et
paravents chinois. Possibilité d'assister au spectacle équestre dans les jardins (sous réserve). Retour
à Lisbonne.
Déjeuner : libre.
Après-midi : découverte du quartier de Belém et de ses monuments liés aux Découvertes
Maritimes : le monastère des Hiéronymites, chef-d’œuvre d’art manuélin avec l'église Sainte Marie
et le cloître ; la célèbre tour de Belém (extérieur) et le monument des Découvertes, dédié aux grands
navigateurs et édifié en 1960 à l’occasion du Ve centenaire de la mort de l’Infant Henri le
Navigateur, il représente une proue de navire (extérieur).
Dîner : à l'hôtel.

3e jour : LISBONNE - SINTRA
Matinée : petit déjeuner à l'hôtel. Route vers Cabo da Roca, le point le plus occidental de l’Europe
continentale et randonnée dans les environs vers Praia da Adraga
Déjeuner : pique nique
Après-midi : Excursion à Sintra, qui fût depuis toujours un endroit privilégié pour les résidences
d´été, comme le prouvent les beaux palais royaux et les villas magnifiquement insérées dans le
paysage. Visite du Palais Royal qui se distingue d’abord par deux cheminées géantes, coniques. Ce
palais porte aussi la marque de différents styles qui se mélangent : gothique, mauresque, manuélin,
renaissance.
Ensuite, retour à Lisbonne, en passant par la Costa do Sol via la jolie station balnéaire de Cascaïs,
une des plages favorites des Lisboètes.
Dîner : à l'hôtel.

4e jour : LISBONNE – EVORA
Matinée : petit déjeuner à l'hôtel. Excursion, via le pont du 25 avril et le Cristo Rei, à Evora, la
ville Musée du Portugal entourée de murailles depuis l’époque romaine, considérée Patrimoine
Universel par l´UNESCO. La ville séduit par le caractère mauresque de ses ruelles, coupées d’arcs,
maisons d’une blancheur éclatante, aux jardins suspendus, terrasses, balcons ajourés et patios dallés.
Evora conserve d’un riche passé de nombreux palais médiévaux et Renaissance qui en font un
Musée de l’architecture portugaise. Visite de la Cathédrale (église), du Temple Romain et de l’église
St. François avec la chapelle des Ossements.
Déjeuner : à la quinta do Esporao, productrice de vin et d'huile d'olive.
Après-midi : visite de la petite ville d'Arraiolos où se trouvent diverses manufactures de tapis
éponymes. Puis retour dans la capitale par le pont « Vasco de Gama » et vue panoramique sur le
parc des Nations avec les édifices d'architectes renommés construits pour l’exposition mondiale de
1998.
Dîner : à l'hôtel.

5e jour : LISBONNE/NICE
Matinée : petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la Fondation Gulbenkian, magnifique collection
regroupant des œuvres d’art antique, oriental, extrême-oriental et une très belle section consacrée à
l’art européen, de l’époque médiévale jusqu’aux années 1950. Puis transfert à l’aéroport de
Lisbonne.
Déjeuner : libre.
Après-midi : envol pour Nice (horaires à titre indicatif : 14h00/17h25).

Noter : En fonction d’impératifs locaux, l’ordre des visites pourra subir quelques modifications




Formalités : Carte nationale d'identité valide jusqu'au retour du voyage. Nous vous
conseillons de vous munir d'une photocopie de celle-ci dans le cas d'une perte ou d'un vol
pour faciliter les démarches.
Santé : Vaccinations aucune exigée à ce jour. Prévoir d’emporter votre pharmacie
personnelle.

FORFAIT 5 JOURS/ 4 NUITS SAINT RAPHAËL/ SAINT RAPHAËL PAR PERSONNE
sous réserve de disponibilité au moment de la réservation :
880 €
920 €
970 €

sur la base de plus de 30 participants
sur la base de 25 à 29 participants
sur la base de 20 à 24 participants

Supplément Chambre Individuelle : 150 €
Supplément dîner spectacle Fado : 41 €
Supplément Remboursement/Annulation : 3% du montant total (minimum 20 €)

A NOTER QUE LA FACTURATION DÉFINITIVE EST ÉTABLIE AU MOMENT DU
DÉPART DE LA PRESTATION, EN FONCTION DU NOMBRE EFFECTIF DE
PARTICIPANTS DÉTERMINANT LA BASE.
CE FORFAIT COMPREND :
 les vols internationaux Nice/Lisbonne AR sur vols réguliers (TAP Portugal)
 Les transferts privés aller retour de St Raphaël à l'aéroport de Nice
 les taxes aériennes, (34,66 € le 18/10/2013)
 les transferts et le circuit en autocar privé
 l'hébergement en hôtel 4* NL en chambre double
 la demi-pension du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour
 1 déjeuner typique dans une quinta
 les visites, entrées et excursions mentionnées au programme
 les services d'un guide permanent parlant français
 l'assurance MAIF avec services MAIF Assistance
CE FORFAIT NE COMPREND PAS :
 les déjeuners
 les boissons
 le port des bagages
 les dépenses personnelles
 les pourboires, montant laissé à votre libre appréciation
 l’option Remboursement Annulation qui peut être souscrite individuellement au moment
de l'inscription au voyage pour un montant égal à 3% du forfait (minimum 20€). Elle permet
le remboursement des sommes versées moins le montant de l’option (et une franchise de
5%, minimum 30€, si l’annulation a lieu à moins de 4 jours du départ), quels que soient
les motifs de l'annulation, tant que le programme n’est pas entamé (voir conditions
générales).
PRIX DES PRESTATIONS TERRESTRES valables pour Juin 2014 (sauf hausses
exceptionnelles : entrées, taxes, carburant...).
PRIX DES PRESTATIONS AÉRIENNES estimés pour Juin 2014 (sauf hausses
exceptionnelles : TVA, surcharges fuel et taxes aéroport...). Devis calculé en Euros.
Le nom et prénom communiqués pour le billet d'avion doivent être ceux du document
d'identité

