
Voyage 2016 au Portugal prévu du 16 au 23 septembre  2016     

 

          

Nous vous proposons, pour notre grand voyage 2016, 8 jours au PORTUGAL, de Lisbonne à Porto, 

avec les  incontournables suivants : 

 LISBONNE: visite guidée du quartier de Belem et de sa tour avec dégustation du fameux pasteis de 
Belem; visite du musée des carrosses ,du musée de l'azulejo,  du quartier de l'Alfama puis balade en 
tramway. 
OBIDOS: visite de la ville  et de son village médiéval avec dégustation de Ginja. 
FATIMA: visite du sanctuaire et du village authentique des 3 bergers. 
ALCOBACA: visite du monastère cistercien de SANTA MARIA et découverte d'une faïencerie. 
NAZARE: découverte  de la ville par le funiculaire  et de son port de pêche avec repas de poisson . 
LEIRA: dégustation de chorizo  et de vin. 
POMBAL: soirée fado avec spectacle folklorique. 
AVEIRO: visite de la ville et de son marché, balade en moliceiros avec dégustation d'ovos moles. 
Repas barbecue dans une quinta pour déguster le fameux cochon de lait grillé. 
LAMEGO: dégustation de jambon fumé et vins 
GUIMARES: visite de la ville  
VIANA DO CASTELO: visite de la ville et de la basilique 
PORTO: découverte de la ville avec mini croisière sur le Douro, visite des chais avec dégustation; pour 
terminer, repas de départ dans un restaurant aux cais DA RIBEIRA. 
 
Ce voyage, tout compris, en pension complète dans des hôtels 4 étoiles, boissons incluses  aux repas 
(1/4 eau + 1/4 vin) pour la somme de 1340 €  
 
 *Acompte de 290€ à verser à la réservation pour le 30 Septembre 2015 dernier délai. 

 
  *Le solde sous la forme suivante : 

 210 € le 10 Octobre 

 210 € le 10 Novembre 

 210 € le 10 Décembre 

 210 € le 10 Janvier    

   210 € le 10 Février 
……………………………………………………………………………………………………………   

 Bulletin de réservation pour le voyage au PORTUGAL 

            à renvoyer accompagné d’un chèque, aux adresses suivantes : 

Sylvain Moreau ...............  10 rue Gabriel Péri  77370  Nangis 
Monique Devilaine .......... 13 boulevard Pompidou  77370  Nangis 

                  Nom ………………………………. Prénom ………………………….                

Rue…………………………….  Ville ………………………………tel ……………………..      

Nombre d’adhérents    ……… x 290 €                      soit un total de …………................. 


