


 

 

 

Lille, le 8 décembre 2021 
 

 
  15, rue Jean Roisin   
        B.P. 159 
 59027   LILLE Cedex 
Tél : 03.20.14.56.40 
Fax : 03.20.14.56.44 
E-Mail : tibo@tibo-tours.com 
 

DESTINATION   : PORTUGAL – PORTO / LISBONNE 
PRODUIT  : CIRCUIT – SES RACINES HISTORIQUES 
HOTEL   : HOTELS 3*** ET 4**** - NORMES LOCALES 
DUREE   : 8 JOURS / 7 NUITS 
DATES  : DU 04 AU 11 OCTOBRE 2022  
FORMULE   : PENSION COMPLETE, BOISSONS INCLUSES  
TRANSPORT   : AU DEPART DE BRUXELLES OU PARIS SUR VOL REGULIER 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

Notre proposition comprend : 
- La fourniture des pochettes départ avec étiquettes bagages 2 semaines avant le départ 
- Le transfert en autocar de grand tourisme de votre région vers l’aéroport en début et fin de séjour 
- Le transport aérien BRUXELLES / PORTO - LISBONNE / BRUXELLES sur vol Direct et Régulier  
- Les transferts aéroport / hôtels / aéroport de notre agence réceptive 
- L’assistance aux aéroports à Lisbonne et Porto 
- Hébergement en chambre double en hôtel 3-4**** 
- La formule pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 
- Les boissons incluses (30 cl de bière ou 20 cl de vin ou 1 soft-drink ou 1 eau minérale et 1 café le midi) 
- L’assistance de notre représentant sur place   
- Les écouteurs inclus (du jour 2 au jour 8) pour une meilleure compréhension des explications du guide  
- Un programme complet d’excursions : 
- Autocar de grand tourisme 
- Guide accompagnateur francophone 

 Les entrées mentionnées dans le programme (Université + bibliothèque Joanina, Musée Paix et 
Lumière, Monastère de Batalha, Palais de Sintra) 

 La visite d’une cave à vin de Porto et la dégustation ; 
 La mini croisière sur le Douro ; 
 La visite des salines ; 
 La dégustation de Ginginha dans un verre de chocolat ; 
 la visite d’un vignoble avec dégustation ; 
 Le funiculaire À Nazaré ; 

- L’assurance assistance, rapatriement et responsabilité civile 
- Les taxes aéroport 
- L’assurance annulation et bagages 
- La garantie APS (garantie totale des fonds déposés par le client) 

 
            Suite… 
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Garant : A.P.S du Tourisme  15, Avenue Carnot 75017 PARIS - Assurance R.C.P. : A.G.F. Assurances – 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS - Contrat n ° 35.277.036 

 
 

Prix par personne / par autocar : 
 

Tarif Adulte 
Sous réserve de l’application de nouvelles normes 

sanitaires et/ou de sécurité imposées par les autorités 
officielles desquelles découlent des obligations 

supplémentaires pouvant entraîner une augmentation 
du prix des prestations prévues. 

Base 50 participants payants 1290 € 
Base 40 participants payants 1335 € 
Base 30 participants payants 1405 € 
Base 20 participants payants 1465 € 
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Suite… 

 
Notre proposition ne comprend pas : 

- Les dépenses personnelles 
- Balade dans les Molicieiros avec dégustation des ovos moles : € 10 par personne 
- Mini spectacle de Fado à Coimbra : € 10 par personne 
- Soirée diner fado, folklore et animation musical à Porto : € 49 par personnes 
- Soirée diner fado et folklore à Lisbonne : € 49 par personne 
- Le supplément chambre individuelle : 239€ par personne 
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Notre proposition comprend » 
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Hôtels proposés (ou similaire) : 
 

Hôtel Axis Vermar 4* 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hôtel Avenida de Fátima 3*Sup  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hôtel Cristal Setubal 4*  
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 1 : BRUXELLES / PORTO 

Transfert en autocar de votre région vers l’aéroport de Bruxelles. 

Décollage du vol en direction de Porto à 14h30.  

Arrivée à Porto à 16h00. 

Célèbre pour les vins auxquels elle a donné son nom, ville de 
négoce au trafic portuaire incessant, la capitale du Nord est 
réputée industrieuse, sombre et conservatrice... Il faut pourtant 
regarder derrière les apparences : les églises de granit abritent 
l'opulence du baroque portugais ; les quais animés de la Ribeira 
ou de Vila Nova de Gaia égayent un fleuve, le Douro, souvent 
sévère et brumeux ; le centre historique a été rénové avec goût. 
Sous le soleil, la ville apparaît radieuse et colorée, et c'est à pied 
qu'il faut la parcourir pour en découvrir tous les charmes. 

Petit tour panoramique pour une première découverte de la 
ville. 

Passage par la Casa da Musica, de l'architecte hollandais Rem 
Koolhaas, premier bâtiment construit au Portugal exclusivement 
dédié à la musique, l'Avenue des Aliados vous emmène pour la 
visite des ex lebris de la ville : le typique marché de Bolhao, la 
Tour des Clérigos (extérieur) construit par Niculau Nasoni entre 
1731 et 1763 et la Librairie Lello, un espace unique avec une 
architecture style néo-gothique. 

Départ vers l’hôtel.  

Présentation du séjour. 

Cocktail de bienvenue. 

Dîner et nuit à l’hôtel à Porto.  

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
 

JOUR 2 : PORTO 
 
Petit-déjeuner à l´hôtel et visite 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. 
 
Découverte des quartiers typiques du Cais da Ribeira, face au 
fleuve Douro, que traversent plusieurs ponts. 
 
Le pont Louis 1er, le plus spectaculaire, à deux tabliers, est le 
symbole de Porto.  
 
Classé au patrimoine mondial de l’Humanité, il a été conçu grâce á 
la technique de Gustave Eiffel.  
 
Visite d’une des fameuses Caves à vin de Porto, bien sûr avec 
dégustation de ce précieux nectar.  
 
Le vin de Porto, c'est une histoire, c'est du goût, de la puissance et 
de la richesse. C'est un peu du feu enrobé par du sucre ! Il y a deux 
familles de porto, et l'on s'aperçoit qu'avec le même jus à la base, 
on obtient deux vins complètement opposés qui dépendent 
uniquement de l'élevage. 
 
Départ pour une petite croisière d’environ 1 heure qui vous 
donnera un différent regard sur la ville.  
 
Déjeuner dans un restaurant typique de Ribeira.  
 
Dans l’après-midi, passage par un des plus somptueux et 
traditionnels cafés de Porto, plus qu´un café Le Majestic raconte 
l´histoire des années vingt de Porto.  
 
Le 17 décembre 1921, un établissement appelé Elite café ouvrit ses 
portes à Porto. Il était situé dans la rue Santa Catarina, une allée 
piétonne pour le shopping et pour les meilleurs membres de la société, 
hier et aujourd'hui. Le café a éclairé la rue avec sa décoration Art 
Nouveau, de l'architecte João Queiroz. 
 
Puis départ à pied sur la rue typique de Santa Catarina, rue 
commerçante très animée et qui vous amènera à la gare centrale 
connue pour ses 20.000 azulejos…  
 
Temps libre pour des achats.  
 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 



 
 

 
 
 

 
JOUR 3 : AVEIRO - COIMBRA - FATIMA  
 
Petit-déjeuner à l´hôtel et visite d´Aveiro, belle ville sillonnée par des 
canaux et entourée par les eaux de la ria.  
 
D’origine millénaire, Aveiro est riche en histoire et possède également un 
important port et des milliers de salines où s’entassent des pyramides de 
sel.  
 
Visite des salines ou vous pourrez admirer l’extraction de sel, ainsi que la 
fleur de sel et salicornes.  
 
Visiter Aveiro et ne pas voir les marais salants, c'est comme aller à Rome 
et ne pas voir le pape. Les marais salants d'Aveiro sont l'un des principaux 
points de l'histoire d'Aveiro. Lors de cette visite, vous pourrez non 
seulement apprécier la beauté des marais salants, mais aussi apprécier les 
oiseaux qui vivent à côté d'eux, apprécier le travail des marnots, attraper 
la salicorne et entrer en contact avec les marnots qui se consacrent encore 
aujourd'hui à cette activité séculaire.  
 
En option, balade dans les typiques bateaux « Moliceiros » avec 
dégustation des « ovos moles », pâtisserie traditionnel.  
 
Déjeuner typique à Coimbra, ville romantique et monumentale, 
l’ancienne capitale du Portugal.  
 
Premier arrêt au belvédère de Sta. Clara pour admirer un point de vue 
inoubliable de Coimbra : le fleuve Mondego, l’Université et sa Tour et les 
maisons typiques.  
 
Suivi, la Porte d’Almedina et son Université, une des plus anciennes 
d’Europe et bien sûr sa Bibliothèque Joanina toujours en activité.  
 
Édifiée par le roi Jean V en 1724, elle compte trois vastes salles dont le 
mobilier en bois précieux est rehaussé d'une somptueuse décoration 
baroque en bois doré. Des motifs chinois dorés sont peints sur une laque 
de couleur différente selon la salle : vert, rouge ou or. Les plafonds peints 
en trompe l'oeil sont dus à des artistes italianisants de Lisbonne. L'accès 
aux rayons supérieurs se fait par des escaliers encastrés dans les piliers. 
30 000 livres et 5 000 manuscrits y sont classés par matières. 
 
En option, Coimbra vous invite à assister à un mini spectacle de fado 
d’étudiants (30 minutes).  
 
Après départ pour la mystique ville de Fátima, lieu de pèlerinage presque 
aussi célèbre que Lourdes.  
 
Logement dans un hôtel 3*Sup/4* de la région. Dîner et nuit. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 
JOUR 4 : FÁTIMA - BATALHA - ALCOBAÇA - FÁTIMA 
 

Petit-déjeuner à l´hôtel.  
 
Découverte du Sanctuaire de Fatima : Basilique, Chapelle 
des Apparitions et Église Ste. Trinité.  
 
Le sanctuaire de Fátima est l'une des principales références 
du culte marial, attirant des pèlerins du monde entier.  
 
Découverte du musée Fatima Lumière et Paix, ayant pour 
objectif de sauvegarder la mémoire des apparitions et des 
pèlerinages.  
 
Cette exposition est constituée de plusieurs offrandes faites 
par des pèlerins anonymes et par les plus hauts dignitaires 
de l’Église et de la société à Notre-Dame de Fatima. On a la 
possibilité de voir la balle de l’attentat au Pape Jean Paul 
en 1981.  
 
Déjeuner dans une Maison Religieuse et départ pour la 
visite du Monastère de Santa Maria da Vitoria à Batalha.  
 
Magnifique édifice, l’un des plus beaux monuments du 
style gothique manuélin d’Europe : Chapelles Inachevées, 
Portail Monumental, Cloître Royal finement ciselé dans la 
pierre dorée, forment un ensemble étonnant de beauté. 
 
Suivi la ville d’Alcobaça, cœur de l’industrie Portugaise de 
la céramique.  
 
Dans cette ville se trouve la plus belle abbaye cistercienne 
du Portugal. Située dans une région agricole, au confluent 
de l'Alcoa et de la Baça, Alcobaça puise ses principales 
ressources dans le commerce des fruits, la production de 
vin et l'élaboration d'une liqueur de cerise. Ajoutons que 
c'est aussi un centre très actif de vente de faïences locales 
et que l'on y trouve, étalés sur les trottoirs de la grande 
place devant le monastère, des vases, des fontaines et des 
plats aux formes diverses. 
 
Visite de l’église de l’Abbaye Cistercienne, où se trouvent 
les tombeaux du Roi D. Pedro I (le cruel) et de D. Inês de 
Castro, la Reine couronnée après sa mort.  
 
Retour à l’hôtel. Diner et nuit. 



 

 

 

 

 
JOUR 5 : FATIMA - ÓBIDOS - BOMBARRAL - NAZARE - 
FATIMA 
 
Petit-déjeuner à l´hôtel.  
 
Poursuite vers la petite ville médiévale d’Óbidos.  
 
Dominée par son château, ses rues étroites pavées et sinueuses, 
qui fut jusqu’en 1833 l’apanage des Reines.  
 
La cité médiévale se visite à pied. On y découvre de charmantes 
ruelles pavées bordées de maisons blanches blotties les unes 
contre les autres et dissimulant des patios luxuriants d'où 
s'échappent rosiers et bougainvilliers.  
 
Le dédale des rues creuse les sillons d'un parcours enchanteur, 
qui se terminera en prenant de la hauteur, sur le chemin de 
ronde qui offre de belles vues sur la cité. 
 
Dégustation de Ginginha (liqueur typique de la région) dans un 
verre en chocolat.  
 
Continuation vers Bombarral pour la découverte d’un domaine 
viticole que se situe au cœur d’une des plus anciennes régions 
vinicoles.  
 
Dans une région où l'activité agricole est dominante, avec une 
tradition qui remonte au XIVe siècle, où cette aire faisait alors 
partie de la Grange du Monastère d'Alcobaça et était soignée 
par les moines, Bombarral est connue pour être un centre 
producteur de fruits et de vins, comme l'indique son blason orné 
d'une grappe de raisins. 
 
Visite et dégustation de divers vins.  
 
Déjeuner de poisson grillé dans un restaurant sur la pittoresque 
plage de Nazaré. 
 
La grande étendue de sable en forme de croissant de lune, qui 
est aussi le front de mer de la ville, est connue pour sa grande 
beauté et ses tentes de plage aux couleurs vives qui décorent le 
sable blanc, contrastant avec le bleu de la mer. 
 
Village de pêcheurs qui a su maintenir les traditions et qui est 
dominée par un promontoire, le Sítio, qui vous offrira une vue 
époustouflante sur la basse ville et sur l’immense plage occupée 
par les barques et les filets (ascension par son fameux 
funiculaire).  
 
Retour à l’hôtel. Diner et nuit. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 6 : FATIMA - AZENHA DO MAR - SINTRA - CABO 
DA ROCA - CASCAIS - ESTORIL - LISBONNE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Passage par Azenhas do Mar, avec son paysage naturel et sa 
piscine atlantique.  
 
A Azenhas do mar, le temps semble s’être arrêté et vous 
découvrirez un adorable village typique, en bordure de falaise. 
De quoi admirer le magnifique panorama que vous offre le lieu, 
en grignotant quelques spécialités locales ! 
 
Visite de la ville historique de Sintra, classée au patrimoine 
mondial par l'Unesco.  
 
Sintra, le mont de la Lune, est l'un de ces endroits pleins de 
magie et de mystère où la nature et l'homme s'allient, dans une 
symbiose si parfaite que l'UNESCO l'a inscrit au patrimoine de 
l'humanité. 
 
Visite du Palais Royal de Sintra, signalé par ses deux immenses 
cheminées.  
 
Déjeuner typique dans un restaurant.  
 
Continuation 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.  
 
Situé à la latitude 38º 47´ Nord et à la longitude 9º 30´ Ouest, ce 
cap est une coordonnée importante pour ceux qui naviguent le 
long de la côte, puisque c’est le point le plus occidental du 
continent européen, fait attesté par le certificat que les visiteurs 
peuvent acquérir comme souvenir.  
 
En fin de journée passage par les renommées stations balnéaires 
de Cascais et Estoril, favorisées par la luminosité et la douceur 
de leur climat.  
 
Cascais et Estoril, ou le littoral qui s'étend au nord de Lisbonne, 
sont devenus un des lieux les plus cosmopolites et touristiques du 
Portugal, dès le moment où le roi Louis Ier choisit cette baie 
comme lieu de villégiature estivale, à la fin du XIXe siècle.  
 
Diner et nuit dans un hôtel 3*Sup de Lisbonne.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

JOUR 7 : LISBONNE 
 
Petit-déjeuner à l´hôtel et visite de Lisbonne. 
 
Remarquablement posée sur sept collines à l’embouchure du 
Tage, cette ville est l’une des plus belles capitales d’Europe.  
 
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 (extérieur), forteresse 
du XVème bâtie sur le Tage et l’Église du Monastère des 
Hiéronymites, témoignage de remerciement pour la découverte 
par Vasco de Gama de la route des épices menant aux Indes.  
 
Dégustation du fameux Pastel de Belém.  
 
Déjeuner et visite de l’ancien quartier de l’Alfama Découverte 
du cœur 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 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.  
 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit. En supplément, Soirée dîner Fado 
et/ Folklore dans un restaurant typique de Lisbonne. 

  

JOUR 8 : LISBONNE / BRUXELLES  
 
Petit déjeuner. 
Temps libre pour les derniers achats. Transfert à l’aéroport de 
Lisbonne.  
 
Aide à l’enregistrement des bagages.  
 
Décollage du vol en direction de Bruxelles à 13h10. 
 
Arrivée à l’aéroport à 16h30. 

Transfert retour vers votre région. FIN DU VOYAGE. 



 

 

 

 
 

FORMALITES 
 

 Police : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire pour les ressortissants français. 
 

 Santé : aucune particularité. La mise à jour du carnet de vaccination est recommandée. L’eau du robinet est potable 
partout.  
 

 Formulaire CEAM : accepté dans les hôpitaux publics. 
 
VOTRE VOYAGE 
 

 Durée de vol : 02h30 
 

 Décalage horaire : - 1 h par rapport à Paris, et ce, toute l’année (quand il est 11 h à Paris, il est midi à Lisbonne) 
 

 Médicaments et traitements : Comprimés, gélules et autres médicaments solides peuvent être transportés dans un 
avion (en cabine ou en soute). Laissez-les dans leur contenant original étiqueté. Les médicaments sous forme liquide 
peuvent embarquer en bagage à main uniquement si le passager peut présenter l'ordonnance aux agents de contrôle au 
portique. L'ordonnance doit détailler tous les éléments du traitement pris pendant le vol. Muni de la prescription, le 
passager est autorisé à transporter les quantités nécessaires à la durée totale du séjour : vol, temps de séjour et vol de 
retour. Les médicament(s) liquide(s) sont à présenter au contrôle dans un sachet plastique transparent et fermé, sorti du 
bagage à main. Ayez sur vous une copie de l’ordonnance originale et assurez-vous que le nom générique et l’appellation 
commerciale du médicament y figurent. Vous en aurez besoin si votre médicament est perdu ou volé. 
 

 Tenue dans l’avion : Prévoyez des vêtements qui vous permettront de vous sentir à l’aise pendant toute la durée du 
vol. A bord, il peut faire frais voire froid en raison de la climatisation. Emmenez foulard ou écharpe pour protéger votre 
cou. Prévoyez un pull que vous ôterez à l’arrivée à destination en fonction de la température annoncée. 
 
VOTRE SEJOUR A DESTINATION 
 

 Monnaie : euro. Les chèques de voyages et les cartes de crédit internationales sont acceptées (Visa, Mastercard, 
Américain Express). De nombreux distributeurs automatiques existent près des banques, ouvertes en semaine et 
fermées le samedi. 
 

 Langue : Portugais. Le français et l’anglais sont parlés dans les lieux touristiques. 
 

 Voltage : 220 volts, 50 Hz. Les prises sont identiques aux prises françaises. 
 

 Pourboire : Il n’est pas obligatoire au Portugal mais il est apprécié. Il est coutume de laisser 5 à 10 % de l’addition au 
serveur. A titre indicatif, l’usage est de donner la somme de 10 € par personne pour le guide + 10 € par personne pour le 
chauffeur.  
 

 En savoir plus sur la destination : Documents et brochures à télécharger sur le site :  
https://www.visitportugal.com/fr/sobre-portugal/mapas-e-brochuras  
Office de tourisme Portugais en France : 3 Rue De Noisiel, 75016 Paris     
Téléphone : 01.56.88.31.90 
E-mail : info@visitportugal.com 
Site Web : http://www.visitportugal.com/Cultures/fr-FR/default.html  
 

 Conseils vestimentaires : prévoir des vêtements légers, amples, pratiques. Se munir également d’un gilet pour les 
soirées qui peuvent être fraîches ou d’une fine veste polaire. En intersaison, on peut être gêné par l’humidité : prenez un 
parapluie ou un coupe-vent imperméable à capuche. Nous vous conseillons de mettre également dans votre valise de 
bonnes chaussures de marche fermées pour les excursions, un chapeau (soleil et/ou pluie), lunettes et crème solaires et 
une petite trousse à pharmacie de voyage. 
 

 Informations pratiques : Pour tous les voyages, prévoir d’indiquer à l’intérieur de votre valise, de façon visible, votre 
adresse complète en France. Cela permet de retrouver votre valise en cas de poignée abîmée et/ou d’étiquette bagage 
perdue. N’emmenez pas d’objet de valeur avec vous et veillez sur votre sac lors de vos déplacements en ville. 

 

https://www.visitportugal.com/fr/sobre-portugal/mapas-e-brochuras
http://www.visitportugal.com/Cultures/fr-FR/default.html

