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AUTOTOUR PORTUGAL
Le Centre et le Nord
10 jours Paris / Paris
Entrée et sortie par Lisbonne

Pays des bâtisseurs de voyages (ce sont les portugais qui enseignèrent la
navigation à Christophe Colomb), terre océanique dotée d’une nature
exceptionnelle, à laquelle vinrent s’ajouter les essences et espèces
rapportées des voyages lointains, le Portugal est un pays unique, à
l’histoire et la culture d’une infinie richesse ! Du nord au sud, les
paysages, mais aussi les modes de vie (et notamment les délices culinaires)
sont particulièrement variés, malgré la relative petite taille du pays.
Ce circuit vous propose de découvrir à votre rythme le centre et le nord du
pays, avec les trois principales villes du pays et quelques uns des
paysages de la façade océanique du pays.
Porto, Coimbra et Lisbonne possèdent chacune une identité et une
personnalité très marquées (un adage portugais dit que : « Lisbonne
s'amuse, Coimbra chante, Braga prie et Porto travaille ». Parfois rivales
dans le passé, elles ont en commun la richesse de leur patrimoine, leur
dynamisme et la chaleur de leurs habitants.

Les temps forts du voyage :
-

les journées à Lisbonne
Sintra, le Cabo da Roca et Cascais
la découverte de Coimbra et de son Université
la découverte de Porto
du temps pour la découverte du Minho et du Tras-os-Montes
la route le long de la côte et la fin du séjour en bord d’océan à Nazaré
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PROGRAMME
1er jour : PARIS / LISBONNE



Rendez-vous des participants à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
Embarquement à destination de Lisbonne
Arrivée après 2h30 de vol environ
Il y a 1 heure de décalage horaire entre la France et le Portugal. Quand il est midi à Lisbonne, il
est 13h00 à Paris
Formalités d’entrée au Portugal
Prise en charge du véhicule de location à la station de l’aéroport :
- Véhicule de catégorie Eco (ex. Ford Polo) – 2 personnes par véhicule
- Véhicule de catégorie Medium (ex. Ford Focus) – 4 personnes par véhicule
Route vers le centre-ville.
Nuit en chambres d’hôtes ou hôtel « alojament local » en centre-ville.
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2ème et 3ème jours :
LISBONNE et ses environs
Petits déjeuners à l’hébergement
Deux belles journées pour découvrir Lisbonne et sa région.
Lisbonne est l’une des plus belles villes d’Europe, jouissant d’une
situation exceptionnelle au bord du Tage, qu’on appelle aussi la
« mer de paille » en raison de la couleur dorée que lui donne la
lumière atlantique. La «Cité des Mille Couleurs» est une ville au
relief accidenté, qui se découvre à pied, en tramway à l’aide
d’ascenseurs ou de funiculaires. Avec sa lumière unique, la richesse
de son architecture où le monumental côtoie l’intime, Lisbonne est
une ville merveilleusement fleurie qui mêle avec un rare bonheur
passé et futur, musiques d’hier et d’aujourd’hui, joie de vivre et
« saudade » ...
A votre programme de visites et de balades, ne manquez pas
d’inscrire le Rossio, la place du Commerce, la Cathédrale, la tour
de Belém, le monastère de Jéronimos, le quartier d’Alfama et du
Bairro Alto … Un tour dans le tramway 28 et dans l’elevador Santa
Justa s’imposent !
Nous vous conseillons de consacrer une journée à une splendide
excursion d’environ 100 km vers la ville médiévale de Sintra,
dominée par son magnifique château, puis vers le Cabo da Roca
(point le plus occidental de l’Europe continentale, site splendide
battu par les vents) et les plages des élégantes stations balnéaires de
Cascais et Estoril.
Nuits en chambres d’hôtes ou hôtel « alojament local » en centreville.

4ème jour :
LISBONNE / COIMBRA / PORTO – 320 km
Petit déjeuner à l’hôtel
Route vers le nord, à travers les paysages de la vallée du Tage puis des Beiras.
Région rurale et champêtre, l’Estremadura est traversée par le Tage, plus important fleuve du
pays. Elle revêt aussi une importance majeur dans l’histoire du Portugal, dont elle fut
longtemps le centre politique et spirituel. Plus au nord, se déroule la région des Beiras, qui a
su préserver sa diversité naturelle et ses richesses culturelles et historiques, entre côte et
montagnes de l’est portugais.
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Au cours de cette belle étape, nous vous conseillons la visite
du Monastère d’Alcobaça, avant de consacrer l’essentiel de la
journée à la visite de Coimbra.
3ème ville du Portugal, Coimbra est le siège de la plus ancienne
des universités d’Europe. Fondée au XIème siècle, elle est
contemporaine de la Sorbonne. La ville, capitale du Portugal
jusqu’en 1385, est d’ailleurs surnommée « la cité des arts et
des lettres ».
Nuit en chambres d’hôtes ou hôtel « alojament local » en
centre-ville.

Du 5ème au 7ème jours :
PORTO
Petit déjeuner à l’hôtel
3 journées à la découverte de Porto et des belles régions du Nord du pays.
Porto, la « deuxième capitale », longtemps rivale de
Lisbonne, est une ville séduisante et active, imprégnée à la
fois d’histoire, de monuments baroques, et de modernité. Son
paysage urbain et sa culture sont marquées par sa longue
tradition de commerce (de vin essentiellement) avec les îles
britanniques.
A votre programme de la journée de visite de Porto : le centre
historique (déclaré patrimoine de l’humanité par l’UNESCO),
la Torre dos Clerigos, l'avenida dos Aliados, la place Batalha ,
la rue commerciale Santa Catarina, la Cathédrale (Sé), le
quartier Boavista, l’embouchure du fleuve Douro, le quartier
Miragaia, l’église gothique S.Francisco, le Palais de la Bourse
(dont le salon est un pastiche de l’Alhambra de Grenade) …
Nous vous conseillons de consacrer :
- une journée à la découverte du Minho, qui est à la fois le « jardin du Portugal » et le
berceau culturel de la nation portugaise. La ville de Guimaraes mérite à elle seule une
belle demi-journée
- une journée à la découverte du Tras-os-Montes, à l’extrême nord-est du pays (« au-delà
des monts »), une splendide région de montagne qui est une des plus attachantes du
pays. La petite ville universitaire de Bragança possède une des citadelles les mieux
conservées du pays.
Nuit en chambres d’hôtes ou hôtel « alojament local » en centre-ville.
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8ème jour : PORTO / NAZARE – 210 km
Petit déjeuner à l’hôtel
Belle étape pour flâner le long de la Costa de Prata et de ses longues plages battues par les
vents, en direction du village de pécheurs de Nazaré.
En route, nous vous conseillons le petit détour pour visiter le
monastère Santa Maria da Vitoria à Batalha.
Très agréable ville de bord de mer, Nazaré est en fait constituée
de 2 villes : une sur la falaise et une autre sur la plage, reliées
entre elles par un funiculaire. Port de pêche actif, sport de surf
et station balnéaire réputés, Nazaré cultive aussi fièrement ses
racines.
Nuit en chambres d’hôtes ou hôtel « alojament local » en centre-ville.

9ème jour : NAZARE
Petit déjeuner à l’hôtel
Journée consacrée aux plaisirs de la plage et de la flânerie dans les rues d’un des plus beaux
ports du pays.
Nuit à l’hôtel ou en chambres d’hôtes en centre-ville
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10ème jour : NAZARE / LISBONNE – 120 km
LISBONNE / PARIS



Petit déjeuner à l’hôtel
Sur la route du retour vers l’aéroport, ne manquez pas de vous arrêter pour découvrir Péniche
et la beauté de son site naturel entouré de dunes.
Environ 3 heures avant le décollage : remise du véhicule à la station de l’aéroport de Lisbonne.
Enregistrement et embarquement à destination de Paris
Arrivée après 2h30 de vol environ

33 place Guillaume Apollinaire 91240 SAINT MICHEL sur Orge – FRANCE
contact@larbre-a-voyages.fr
+ 33 6 79 78 01 22
RCS Evry 803 012 277 - IM 09114004 - garantie financière APST

INFORMATIONS PRATIQUES
FORMALITES :
•

POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :
CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE

• POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES:
Se renseigner auprès du consulat du Portugal
Pour plus d’informations consultez le site du ministère des affaires étrangères
www.diplomatie.gouv.fr

CLIMAT :
De par sa situation atlantique, le Portugal profite d’un climat océanique tempéré et
doux, avec des ondées imprévisibles
Dans le sud (Algarve et Alentejo), le climat est davantage méditerranéen, avec des étés
chauds et secs.
Dans les montagnes des Beiras et de l’est du pays, le temps peut être très changeant.
Le Nord-ouest est très pluvieux (200 jours de pluie par an à Porto)

Températures moyennes à Lisbonne :
Mai
Juin
Juillet / Août
Septembre
Octobre

Minimales

maximales

Eau

14°C
16°C
18°C
17°C
15°C

22°C
26°C
29°C
27°C
22°C

17°C
19°C
20°C
21°C
21°C

• DISTANCES
De
De
De
De
De
De
De
De
De
De

Lisbonne à Sintra :
Lisbonne à Nazaré :
Lisbonne à Evora :
Lisbonne à Coimbra :
Lisbonne à Porto :
Lisbonne à Sagres :
Sagres à Faro :
Faro à Evora :
Coimbra à Porto :
Porto à Nazaré :

30 km
120 km
135 km
205 km
315 km
330 km
120 km
225 km
120 km
210 km
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AUTOTOUR AU PORTUGAL – le centre et le nord
10 jours Paris / Paris – 9 nuits sur place

Prix par personne sur la base de

2 personnes par véhicule catégorie Eco
3 personnes par véhicule cat. Medium
4 personnes par véhicule cat. Medium
5 personnes par véhicule cat. Medium

en chambre
double

1
1
1
1

en chambre
individuelle

385 € 2 125 €
320 € 2060 €
250 € 1 990 €
200 € 1 940 €

Nos prix sont donnés sous réserve de disponibilité dans les catégories
de réservation concernées
La prestation comprend:
- transport aérien Paris / Lisbonne / Paris, incluant 1 bagage- soute de 20 kg / personne et 1
bagage-cabine de 10kg par personne
- hébergement en chambres d’hôtes ou hôtels locaux (« alojament local ») avec petits déjeuners
- mise à disposition d’un véhicule de la catégorie retenue pour 10 jours, en kilométrage illimité,
avec assurance « vol et accident » - 2 conducteurs
- carnet de voyage
- taxes, pourboires et services obligatoires connus au jour de la cotation
- pochette- voyage, incluant étiquettes-bagages, programme, guide de voyage
- la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST)

La prestation ne comprend pas:
- forfait-assurances « multirisques » (annulation, bagages, assistance-rapatriement) : 49 € /
personne
ou assurance « annulation toutes causes » seule : 32 € / personne
- les boissons, extras et dépenses personnelles et toute prestation non-mentionnée
- les repas autres que les petits déjeuners
- les visites, entrées et excursions
- les frais de conducteur supplémentaire à partir du 3ème conducteur
- l’essence
- siège-enfant et assurances complémentaires sur la location de véhicule

POUR LA LOCATION DE VOITURE :
PERMIS DE CONDUIRE ET CARTE DE CREDIT INTERNATIONALE AU NOM DU
CONDUCTEUR PRINCIPAL OBLIGATOIRES
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