LISBONNE/ALGARVE
CIRCUIT LISBONNE/ALGARVE

JOUR 1
AEROPORT DE LISBONNE / REG. LISBONNE

Arrivée à l'aéroport de LISBONNE, accueil par votre guide
interprète francophone, puis Visite panoramique de Lisbonne
afin d’avoir un premier contact avec l’atmosphère de la ville.
Bâtie en amphithéâtres sur sept collines, la capitale portugaise offre de multiples visages ! En sortant de l’aéroport
nous ferons traverser l’ancien parque Expo, le quartier
moderne et futuriste de la ville.
Nous rejoindrons le Rossio, centre névralgique de la cité avec
ses terrasses et commerces au décor 1900. Plus au sud
s’étire les rues rectilignes de la «Baixa». On y trouve la rue
Augusta, devenue piétonne, qui conduit à un arc de triomphe s’ouvrant sur la place du Comercio. Vous pourrez admirer cette majestueuse place rectangulaire. Nous continuerons ensuite jusqu’au Quartier de Belém où se trouvent les
plus emblématiques monuments de la Ville. La Tour de
Belém, Le Padrão dos Descobrimentos, Le Monastère des
Hiéronymites.
Transfert vers votre hôtel pour le diner et logement.

JOUR 2
REG. LISBONNE / LISBONNE / REG.
LISBONNE
Petit déjeuner.

Départ pour une journée complète consacrée à la visite de
LISBONNE, l’une des plus anciennes capitales d’Europe.
Vous commencerez par visiter le quartier de Belém, « Île aux
Trésors » entre le Tage et les bruits de la ville. C’est de Belém
que sont parties les caravelles des Découvertes.

8 JOURS

7 NUITS

L’après-midi, nous irons au quartier typique de l’Alfama, avec
ses ruelles tortueuses et ses balcons fleuris. Continuation de
la visite avec Le Rossio et la Place du Commerce, centre-ville
et des affaires. Temps libre pour se balader et découvrir
cette ville lumineuse. Ballade en tramway Régulier: Ligne 28.

ne mondial par l’UNESCO), un musée de l’architecture
portugaise, nous visiterons l’église de st. François, la cathédrale romano-gothique, la Chapelle des Os (construite par
un frère franciscain pour inciter ses confrères à la méditation; vous y trouverez les ossements et les crânes de 5000
personnes) et les ruines du temple romain.

Transfert vers votre hôtel pour le diner et logement.

JOUR 3
REG. LISBONNE – SINTRA – CABO ROCA –
ESTORIL – CASCAIS – REG. LISBONNE
Petit déjeuner.

Départ vers SINTRA, une ville d’ambiance féerique et cela se
sent dans l’air. Visite du Palais de Sintra. N’oubliez pas de
goûter à Sintra une délicieuse queijada (tartelette), la
spécialité de la ville. Déjeuner spécialité cochon de lait grillé
vers Sintra.
Départ vers les falaises abruptes de CABO DA ROCA, le
point le plus occidental du continent européen. Finalement,
départ vers la “Côte du Soleil” et ses plages: la cosmopolite
ESTORIL, une plage de sable fin très connue par la qualité
de ses distractions, et CASCAIS, un port de pêche traditionnel, mais aussi une station très animée. Admirer la belle baie
de Cascais est un moment à ne pas perdre.
Retour à l’hôtel pour le diner et logement.
(En Option: Départ de l’hôtel à 20h00 pour un dîner-spectacle FADO dans un quartier typique de Lisbonne. Pendant
cette soirée, nous aurons l’occasion de déguster un dîner
typique pendant que l’on écoute ce qui représente le mieux
l’âme et la culture portugaise: Le Fado. Retour à l’hôtel vers
23h30.)

Après le déjeuner au restaurant, route vers votre hôtel en
Algarve en passant par la région de l’Alentejo.

ALGARVE

Petit déjeuner.

Arrivée à votre hôtel en Algarve pour le diner et logement.

Petit-déjeuner à l´hôtel.

JOUR 5
LAGOS – PONTE DA PIEDADE – SAGRES –
CAP ST. VINCENT

Séjour libre en All inclusive à l’hôtel.

JOUR 8
ALGARVE – AEROPORT DE LISBONNE
(+/- 260 kms)
Transfert vers l´aéroport de LISBONNE, selon les horaires
des vols.

Petit déjeuner.

Départ en direction de LAGOS: ancienne capitale de l’Algarve de 1576 à 1756, cette charmante ville a conservé charme
et caractère. Ses belles murailles retiennent des ruelles
bordées de maisons à la blancheur éclatante. C’est d’ici que
partirent la plupart des expéditions africaines à l’époque des
grandes découvertes. Découverte des murailles, la place
Infante D. Henrique au centre de laquelle se dresse la statue
d’Henri le Navigateur, l’ancien marché aux esclaves, qui fut
le premier marché de ce genre en Europe.

Vous y visiterez l’église du Monastère des Hiéronymites (bâti
comme remerciement du retour de Vasco da Gama de
l’Inde), splendeur de l’Art Manuélin, et la Tour de Belém
(l’extérieur).

REG. LISBONNE – EVORA - ALGARVE

En cours de visite, dégustation du fameux «pastel de Belém»,
pâtisserie typique de Lisbonne. Déjeuner au restaurant.

Départ vers le sud. Vous réaliserez dans cette agréable
excursion un retour au passé. À ÉVORA (classifiée patrimoi-

Continuation vers SAGRES: balayé par le vent, ce Finistère, à
l’extrême Sud-Ouest de l’Europe, tombant à pic dans la mer,
est un endroit chargé d’histoire et d’émotion. Découverte de

Petit déjeuner.

JOUR 6 & JOUR 7

Quelle diversité surprenante dans cette vaste région! Riche
en vestiges préhistoriques car habitée depuis la nuit des
temps, l’Alentejo, voisine de l'Algarve, est aussi une magnifique terre à blé depuis l'époque romaine. Dans cette plaine
vide d'hommes, villes et villages étincelants de blancheur
apparaissent comme autant d'oasis, telle Evora, l'une des
plus belles cités portugaises.

Découverte de PONTE DA PIEDADE: la roche rougeâtre des
falaises, débitée par l’Océan en blocs aux formes tourmentées, où se nichent des grottes marines, contraste spectaculairement avec le vert d’une eau limpide. Déjeuner au
restaurant.

JOUR 4

la pointe de Sagres, en partie occupée par la forteresse
construite au 16ème siècle. Visite guidée de la forteresse. LE
CAP ST VINCENT dominant l’Océan de 75 m fut de tout
temps considéré un lieu sacré (les Romains l’appelaient le
promontorium sacrum) et est la pointe Sud-Ouest de l’Europe. Retour à l’hôtel en fin de journée.
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