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Votre programme 
 

JOUR 1 : AUBAGNE / BURGOS 

Départ le matin en direction de l’Espagne. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Burgos en fin de journée. Installation 

à votre hôtel. Dîner et nuit. 

 

JOUR 2 : BURGOS / CHAVEZ / PORTO 

Petit-déjeuner. Départ vers le Portugal. Arrêt pour le déjeuner à Chaves. Poursuite vers Guimarães. Visite de la ville qui porte 

avec fierté le titre de berceau de la nation. Cette ville a conservé de son passé prestigieux un air de vieille noblesse, avec ses 

majestueuses façades. Continuation vers Porto. Installation dans vos chambres. Dîner et logement. 

 

JOUR 3 : PORTO 

Petit-déjeuner. Visite de Porto, ville située dans un magnifique amphithéâtre au bord du Douro. Découverte des vieux 

quartiers avec leurs ruelles tortueuses, les maisons multicolores appuyées contre la falaise... Arrêt dans l'un des plus 

somptueux et traditionnels cafés de Porto. Déjeuner au restaurant. Après-midi, visite d’une cave à vin de Porto avec 

dégustation suivi d’une mini-croisière pour apporter un regard différent sur la ville avec passage sous les différents ponts de 

la ville dont le fameux pont Dom Luis. Dîner et logement. 

 

JOUR 4 : AVEIRO / COIMBRA / FATIMA 

Petit-déjeuner. Départ pour la visite d’Aveiro, belle ville sillonnée par des canaux et entourée par les eaux de la ria. Route 

vers Coimbra pour le déjeuner puis visite de la ville. Sur les rives du Mondego, Coimbra est connue pour son Université, la 

plus ancienne du Portugal et l'une des plus anciennes d'Europe, qui au fil du temps a marqué l'image de la ville devenue 

« cité des étudiants ». Départ pour Fátima, haut lieu de pèlerinage. Installation à l'hôtel. Dîner et logement. 

 

JOUR 5 : ALCOBAÇA / NAZARÉ / OBIDOS / LISBONNE 

Petit-déjeuner. Départ pour la visite de la ville d’Alcobaça où se trouve la plus belle abbaye cistercienne du Portugal. Route 

vers Nazaré et déjeuner typique de fruits de mer dans un restaurant au bord de mer. Puis route vers la petite ville médiévale 

d’Óbidos, une des plus pittoresques et des mieux préservées du Portugal, dominée par son château, labyrinthe de rues et 

de maisons blanches. Dégustation de Ginginha, liqueur typique de la région, dans un verre de chocolat. Arrivée en fin de 

journée à Lisbonne. Installation dans vos chambres. Dîner et logement. 

 

JOUR 6 : LISBONNE 

Petit-déjeuner. Visite de Lisbonne, aussi appelé la ville aux 7 collines. Découverte du quartier de Belém, qui représente le 

mieux cette sensation de ville dans la ville. Éloigné du centre historique, Belém n'en regorge pas moins de monuments (le 

monastère des hiéronymites, la tour de Belem). Dégustation du fameux Pastel de Belém, pâtisserie mythique de Lisbonne. 

Déjeuner typique et après midi libre pour le shopping au cœur de Lisbonne baixa (la basse ville : Place D. Pedro IV,  Place 

du Commerce, Rua Augusta et l’ancien quartier de l’Alfama, le plus vieux quartier de Lisbonne). Dîner et logement. 
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JOUR 7 : BEJA-EVORA / ARRAIOLOS 

Petit-déjeuner. Départ vers Beja, visite du centre historique du village qui évoque des amours anciens, son donjon se dresse 

comme un symbole de la ville qui devint portugaise après bien des combats opposants chrétiens et infidèles. Déjeuner au 

restaurant. Route vers Evora, déclarée patrimoine mondial par l'UNESCO. Découverte du quartier historique aux maisons 

blanches. Arrêt à Arraiolos, beau village perché sur une colline dans la grande plaine de l'Alentejo qui est aussi connu pour 

ses tapis. Installation à l'hôtel dans les environs, dîner et logement. 

 

JOUR 8 : CASTELO BRANCO / GUARDA-VISEU 

Petit-déjeuner. Départ pour Castelo Branco. Visite de la ville qui combine tradition et modernité. Découverte de son 

architecture typique, du château des templiers, des portes et églises du XVIe siècle, des jardins baroques... Déjeuner au 

restaurant. Route vers Guarda, la ville la plus haute du Portugal, où règne un air de montagne léger et pur dans les rues 

médiévales marquées par la noblesse et la couleur brune que leur confère le granit. Installation à l'hôtel dans les environs de 

Viseu, dîner et logement. 

 

JOUR 9 : ALMEIDA - BURGOS 

Petit-déjeuner. Départ pour la visite du village historique d'Almeida. Vus du ciel, les remparts du bourg d'Almeida, forment 

une étoile à douze branches que vous pouvez parcourir d'un bout à l'autre. Cette solide structure défensive fut construite au 

XVIIe siècle, transformant le bourg médiéval en une place forte. Route vers l'Espagne et déjeuner aux environs de 

Salamanque. Installation à l'hôtel entre Burgos et Miranda de Ebro. Dîner et logement. 

 

JOUR 10 : BURGOS / AUBAGNE 

Petit déjeuner et route retour vers la France. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée dans la soirée. 

 

Le prix comprend 
Le transport en autocar Grand tourisme / L'hébergement en hôtel 3*** et 4**** base chambre double 

La pension complète du dîner du J1 au petit-déjeuner du J10 (hors déjeuners du jour 1) 

Le 1/4 vin et eau inclus aux repas / L’accompagnateur francophone 

Les visites et dégustations mentionnées au programme hors entrées / La mini-croisière sur le Douro 

L’assurance assistance-rapatriement offerte 

 

Le prix ne comprend pas 
Le supplément chambre individuelle : +350€ / Le déjeuner du jour 1 / L’assurance annulation 

Les pourboires et dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée au programme 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 35 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme 

pourra être inversé tout en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de 

conditions climatiques défavorables. 

Informations et réservations 04 65 280 180 

Service Groupes : 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 


