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Prix tout compris : 1193 €/pers (base 30/34 pers) 

Chambre seule : supplément 160 €  

 
Acompte de 400 €/pers à l’inscription  
avant le 13 février 2014 

 

Chèques à l’ordre de « Boubet Voyages » 
 

Solde 1 mois environ avant le départ lors d’une réunion pré voyage 
 

Le Portugal 
 

Le Pays du Fado 
 

Du 20 au 27  

Septembre 2014 

Départ du Mans 

- Transfert Paris et vol régulier pour 
Porto 
- Pension complète et boissons 
- Taxes et assurances * 
- Pourboires, dossier  
  Réunion voyage 
 



 

Votre voyage comprend :  

• Les transferts Le Mans/aéroport et retour 

• Le transport aérien Paris/Porto et Lisbonne/Paris sur vols réguliers TAP 

• Les taxes diverses obligatoires sur la base de 45 €/pers (modifiables) 

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport et le transport en autocar de grand tourisme 

• Le logement en hôtels 3* NL base chambre double standard  

• La pension complète du dîner J1 (à l'hôtel ou à bord) au déjeuner J8 

• La boisson aux repas base ¼ vin 

• Le cocktail de bienvenue, dégustation dans une cave à Porto et d’une Quejada à Sintra 

• Les visites, les entrées et les excursions notées au programme  

• Les services d’un guide accompagnateur local francophone 

• une soirée folklorique et une soirée Fado à l’hôtel à Mira 

• Les services d’un correspondant local 

• Les pourboires  

• Les assurances annulation « Gold (E) » 2,60% du forfait total/pers 

 

Votre voyage ne comprend pas : 

• Le supplément chambre individuelle : 160 €/pers 

• Les dépenses personnelles 

• Le dîner J8  

 

ASSURANCES : 
L’assurance annulation en cas de désistement après l’inscription 29 €/pers (2,60% du prix du voyage) 

n’est pas obligatoire mais fortement conseillée. Les possesseurs de carte VISA 1er, Gold, Master… 

sont couverts par leur banque et peuvent donc se dispenser de cette assurance (vous renseigner et 
nous contacter si vous choisissez ce mode d’assurance) 
1 mois avant notre départ une réunion pré voyage sera organisée et le solde définitif sera à régler.  

 

RESULTATS COMPTABLES de votre voyage : (par personne) 
Prix de base du voyage (en chambre double)  

                        (base 30/34 pers)    1 109 € (taxes en vigueur en décembre 2013) 

Frais annexes : 

- Pourboires        30 € 

- Assurance annulation (facultative)      29 € (voir ci-dessus) 

- Frais de dossier           25 € 

 
    TOTAL =     1.193 € 
 

Chambre  particulière: + 160 € 

 

 

Formalités : Carte nationale d’identité plastifiée valide et carte européenne 

d’assurance maladie 
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Ruelles pavées à l'ombre des châteaux, 

villages authentiques, cités envoûtantes, 

sable doré… cette terre baignée de soleil 

réserve bien d'autres surprises. Laissez-vous 

séduire par l'histoire, les saveurs, les 

paysages et l'ambiance de ce pays du bout 

de l'Europe ! 

 
Jour 1 : Le Mans  Paris  Porto / Mira  
Prise en charge au départ de votre ville et route pour 
l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et 
envol à destination de Porto. Arrivée à l’aéroport de Porto en 
fin d’après-midi. Transfert à l’hôtel à Mira. Dîner et logement 
à l’hôtel. 
 
Jour 2 : Mira - Aveiro - Bucaco - Luso - Figueira Da Foz - Mira  
Après le petit déjeuner, départ pour Aveiro surnommée la “Venise 
Verte” portugaise, la ville au caractère aquatique, promenade dans les 
rues étroites où l’on trouve les maisons ornés d’azulejos. 
Déjeuner à l’hôtel. 
L’après-midi, visite du magnifique parc naturel de Buçaco, puis la 
station thermale de Luso réputée pour soigner les infections rénales, 
continuation sur la station balnéaire de Figueira da Foz. 
Dîner et logement à l’hôtel.  
 
Jour 3 : Mira - Porto - Mira 

Départ après le petit-déjeuner pour Porto, visite de la ville, les vieux quartiers 
du bord du fleuve Douro, visite du célèbre Palais de la Bourse, passage 
devant la Tour des Clerigos.  
Déjeuner à Porto.  
Visite et dégustation dans une cave. Retour à l’hôtel pour le dîner et 
logement. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jour 4 : Mira - Coimbra - Conimbriga - Mira 
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée de Coimbra et la célèbre Université, l’une des 
plus anciennes du monde.  
Déjeuner à Coimbra. L’après-midi, visite des ruines romaines et musée de Conimbriga. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et logement.   
 
Jour 5 :  Mira - Batalha - Nazare  - Fatima 
Petit déjeuner à l’hôtel, départ pour la visite du grand cloître de Batalha, le monastère Sta Maria de 
Vitoria (XIV), chef d’œuvre de l’architecture gothique et ses chapelles imparfaites, classées patrimoine 

de l’humanité par l’Unesco.  
Déjeuner à Nazaré.  
Visite de cette ville de pêcheurs et enfin continuation sur Fatima, visite de ce 
célèbre lieu de pèlerinage mondial.  
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.  
 

Jour 6 :  Fatima - Lisbonne - Estoril ou Region  
Petit-déjeuner à l’hôtel, et départ pour la visite de la capitale portugaise : le quartier de Belem, le 
monastère des hiéronymites, le musée de la Marine, quartier de l’Alfama.  
Déjeuner en cours de visite. Dîner et logement à Estoril ou région.  
 
Jour 7 :  Estoril - Sintra - Estoril   
Petit déjeuner à l’hôtel, puis route pour Cascais afin de découvrir cette station balnéaire, puis Cap 

Roca, Boca do inferno, et continuation sur Sintra.  
Déjeuner au restaurant à Sintra.   
L’après-midi, visite guidée du Palais Royal de Sintra, et dégustation d’une 
Quejada , spécialité de Sintra.Temps libre.  
Retour pour le dîner à l’hôtel. 

 
Jour 8 :  Estoril - Lisbonne  Paris  Le Mans 
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ pour Lisbonne, un peu de temps libre puis déjeuner et transfert à 
l’aéroport de Lisbonne, assistance à l’embarquement puis envol pour la France. Retour en autocar 
dans votre ville.   
 

_________________________________________________________________________________ 
Bulletin d’inscription : PORTUGAL & DATE LIMITE d’inscription : 13 février 2014 

 
Nom*………………………..…… Prénom*……………………… Date de Naissance…………………… 
Nom*………………………..…… Prénom*……………………… Date de Naissance…………………… 
 
Adresse :…………………………………………………………………………… Ville ………………………………......... 
N° Tel :…………………………… Portable ……………………….. Mail ………………………………………. 
 
Chambre double : OUI       NON  Chambre individuelle : OUI       NON 
Chambre à partager avec Mr ou Mme ……………………………………………………………………………………………… 
Acompte de 400 €/pers à fournir lors de votre inscription à l’ordre de BOUBET Voyage, ainsi 
que le bulletin d’inscription complété 
 
*Nom et prénoms des personnes correspondant à la pièce d’identité : informations obligatoires pour le 
billet d’avion et l’assurance* en cas d’assistance et/ou rapatriement médical (*si souscrite)  


