SÉJOUR EN EUROPE

Portugal

De Porto vers Lisbonne
Voyage de 8 jours
12. - 19.05.2023 (D)
Avec ses trésors culturels et la diversité de ses paysages, le Portugal est
l’une des destinations les plus passionnantes de notre continent. Ce voyage
vous donne un aperçu du grand passé
de la fière nation maritime et s’étend
sur l’arche entre les métropoles de Lisbonne et de Porto. Découvrez la côte
atlantique et un voyage en bateau sur
le Douro !
Les monuments protégés par l’UNESCO, les paysages naturels fascinants
et les villes historiques comme Sintra
ou Obidos laissent des impressions
inoubliables. Dégustez les vins de porto corsés, explorez les nombreuses
églises et monastères et la ville du fado
de Coimbra.
Jour 1
Luxembourg - Porto - Braga
Départ vers Lisbonne avec Porto à 06h05.
Après l’atterrissage à Porto, vous serez accueilli par un assistant d’aéroport et transféré à l’hôtel 4 étoiles Bom Jesus à Braga
pour la dépose des bagages, puis vous
faites un tour de ville. Après la visite de la
ville, enregistrement à l’hôtel. Le reste de
la journée est à votre disposition.
Jour 2
Braga - Guimarães - Lamego - Santa
Cruz do Douro
Après le petit déjeuner à l’hôtel, excursion

d’une journée entière dans la région du Minho,
l’une des plus belles et des plus historiques
provinces du Portugal. Visite de la ville de Guimarães. La ville natale d’Alfonso Ier, premier
roi du Portugal, a été la première capitale du
pays et est considérée comme le « berceau de
la nation ». Le centre ville de Guimarães fait
partie du patrimoine culturel de l’UNESCO.
Ensuite, continuation vers la vallée du Douro, l’une des plus anciennes régions viticoles
d’Europe et visite de Lamego, où vous visitez
l’un des plus importants sanctuaires du Portugal. Après l’enregistrement au Douro Palace
Hotel Resort & SPA 4 étoiles à Santa Cruz do
Douro, le reste de la journée est à votre libre
disposition. (Pt.dj.)
Jour 3
Santa Cruz do Douro - Peso
da Régua - Porto
Visite de Peso da Régua, le centre de la région viticole du Porto. En cours de route vers
Porto, une visite d’un atelier d’un artisan filigrane à Porto vous attend. Enregistrement
à l’hôtel 4 étoiles Black Tulip et le reste de
la journée est à votre libre disposition. (Pt.
dj.)
Jour 4
Porto
Après le petit déjeuner à l’hôtel, visite de
la ville de Porto avec le quartier typique de
Ribeira où le célèbre vin de Porto est produit. Ensuite, croisière sur le Douro dans

l’un des bateaux traditionnels, les « Rabelos » et visite d’autres sites célèbres tels
que le pont Dom-Luis I avec sa structure
impressionnante, l’hôtel de ville et la tour
Clérigos. (Pt.dj.)
Jour 5
Porto - Aveiro - Coimbra Fatima - Batalha - Obidos
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, continuation jusqu’à Coimbra avec un stop à Aveiro
et visite de la petite ville idyllique avec ses
nombreux canaux. Continuation vers Fatima
et visite de la célèbre église de pèlerinage.
Ensuite, transfert vers Batalha, où vous visitez un magnifique monastère gothique.
Vous poursuivez votre voyage vers le pittoresque village médiéval d’Óbidos, qui est
mondialement connu pour la production de
la célèbre liqueur de griottes « Ginjinha »,
laquelle est bien sûr également dégustée.
Check-in à l’hôtel 4 étoiles Josefa d’Óbidos.
Le reste de la journée est à votre libre disposition. (Pt.dj.)
Jour 6
Obidos - Lisbonne
Transfert vers Lisbonne. La visite commence par les quartiers de Rossio et Alfama, le plus ancien et le plus pittoresque
quartier de Lisbonne, avec son influence
mauresque. Ensuite, visite de Belém avec
sa tour mondialement connue et le Monument aux Découvertes. Ensuite, vous visitez

le monastère des Jerónimos, un miracle
fait de cordes de pierre. Après la visite de
la ville, check-in à l’hôtel 4 étoiles Ramada
Lisbon by Wyndham, où vous passerez les
deux prochaines nuits. Le reste de la journée est à votre libre disposition. (Pt.dj.)

Jour 8
Lisbonne - Luxembourg
Après le petit déjeuner et le check-out à l’hôtel, transfert à l’aéroport de Porto. Départ
avec Luxair à 14h35. Arrivée à l’aéroport de
Luxembourg à 18h15, heure locale. (Pt.dj.)
Prix par personne
En chambre double

1595 €

Supplément chambre individuelle

430 €

Supplément non-membres
de l‘ACL

100 €

>	Déroulement du voyage et repas (Pt.dj. =
Petit déjeuner, Dî. = Dîner, hors boissons)
selon programme
>	Transferts, excursions, entrées et visites
selon programme
>	Guides locaux germanophones
>	Accompagnateur de l’ACL depuis le
Luxembourg (nombre minimum de participants)
sous réserve de modifications

*

Non inclus dans le prix du voyage
>	Taxe touristique Portugal (2 € par
personne et nuitée, payable seulement
sur place) situation août 2022

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

Inclus dans le prix du voyage

Réservations et informations

>	Service de navette au Luxembourg

Auprès d’ULT Tours, dans l’ensemble
des agences de voyage We love to
travel, Voyages Flammang, Voyages
Emile Weber et CFL Evasion

>	Vols avec Luxair Luxembourg –Porto et
Lisbonne - Luxembourg (Economy Class)
>	Frais d’aéroports et kérosène
(situation 07/2022)
>	7 nuitées dans les hôtels mentionnés
avec petit déjeuner (ou équivalent)

Tél.: 26 49 59 - 360
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : ULT Tours. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Jour 7
Excursion Sintra, Cascais et Estoril
Après le petit déjeuner, une excursion d’une
demi-journée vers Sintra, Cascais et Estoril
est programmée. Vous visitez d’abord Sintra, petit village romantique et résidence
d’été préférée des monarques portugais,
où vous voyez le célèbre Palais national.
Ensuite, vous visitez les belles villes côtières de Cascais et d’Estoril. Puis, retour
à Lisbonne. Le reste de la journée à votre
libre disposition. Le soir, un dîner d’adieu
est organisé. (Pt.dj., Dî)

