Séjour au Portugal
Confrérie Fraternelle des Jacquets de France
Du 21 au 26 septembre 2015

D

écouvrez le Portugal de Lisbonne à Porto entre amis Jacquets.
Depuis Fatima, vous rayonnerez à la découverte de Lisbonne, de ses quartiers populaires de l’Alfama,
où au détour d’une ruelle, on écoute du fado, mais aussi vous visiterez des forteresses somptueuses
témoignages d’un passé historique unique des Templiers aux grands explorateurs, Coimbra et sa
bibliothèque universitaire considérée comme étant la plus belle au Monde, Aveiro, la petite Venise du
Portugal où vous sillonnerez les canaux en « Moliceiros », Nazaré et sa pèche traditionnelle…
« Ovos Moles », « Laiton », les milles et une manière de cuisiner le « Bacalhau », et les incontournables caves de vin
de Porto…autant de spécialités qui raviront votre palais.
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Votre séjour pas à pas
Jour 1 Lundi 21 Septembre - Lisboa/Fátima (126 km)
Arrivée et accueil par votre guide à l’aéroport de Lisbonne.
Plan de vol au départ de Paris avec la TAP / Air Portugal
Départ le 21 septembre d’Orly à 10h55, arrivée à Lisbonne à 12h20
Départ de Lisbonne le 26 septembre à 13h55 pour une arrivée à 17h20 à Orly
Plan de vol au départ de Toulouse avec la TAP / Air Portugal
Départ le 21 septembre de Toulouse à 12h10, arrivée à Lisbonne à 13h10
Départ de Lisbonne le 26 septembre à 15h20 pour une arrivée à 18h15 à Toulouse
Si vous souhaitez partir d’une autre ville, merci de nous consulter.
Visite de la capitale du Portugal, antique cité des grands navigateurs. Découverte du centre historique de la ville : descente par
l’avenue de la Liberdade jusqu’au Rossio (le cœur de Lisbonne). Puis visite de la ville basse et de la cathédrale de Lisbonne.
Montée en Tramway jusqu’au Belvédère Sainte Luzia, et descente par le quartier de l’Alfama, quartier mauresque aux ruelles
étroites et escaliers tortueux. Dans le quartier manuélin: le monastère des Hiéronymites (visite de l’église de Sainte Marie) et de
la Tour de Belém (extérieur).
Départ par la route pour Fàtima.
Dîner et hébergement à l’hôtel Régina*** à Fàtima.

Hotel Régina*** ‐ Fatima

Cet hôtel*** traditionnel, est situé à seulement 50 mètres du sanctuaire de Notre‐Dame de Fátima et du centre pastoral Paulo
VI. Réception ouverte 24h/24, centre d'affaires avec connexion Internet gratuite.
Les chambres sont confortables, climatisées et décorées avec goût. Elles comprennent une télévision par satellite et une salle de
bains privative avec baignoire et douche, sèche cheveux.
L'Hotel Regina possède un bar‐restaurant. Le petit‐déjeuner peut vous être servi en chambre.
Jour 2 Mardi 22 Septembre ‐ Fátima/Nazaré/Alcobaça/ Fátima (126 km)
Petit‐déjeuner et visite de Fátima, le Sanctuaire et les maisons des trois bergers. Fatima est l'un des centres religieux les plus
réputés du Monde, où les trois enfants auraient été témoins de l'apparition de Notre‐Dame de Fatima, le 13 mai 1917. Puis
continuation vers Nazaré, pittoresque village de pêcheurs qui garde encore ses traditions. Déjeuner dans un restaurant local.
L’après‐midi, continuation vers Alcobaça, pour visiter le Monastère de l’Ordre de Cîteaux avec les magnifiques tombeaux de D.
Pedro et de D. Inês de Castro. Puis, visite du Monastère de Batalha, chef d’œuvre de l’Art Gothique fondée par le roi Jean I, avec
le monastère de Santa Maria da Vitoria, construit en remerciement de l'aide divine apportée dans la victoire de la bataille
d'Aljubarrota (14 Août, 1385).
Dîner et logement à l’hôtel Régina à Fatima
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Jour 3 Mercredi 23 Septembre ‐ Fátima/Coimbra/Aveiro/ Fátima (281km)
Petit‐déjeuner et départ vers Coimbra, la vieille ville universitaire, qui abrite la bibliothèque Joanina, une des plus belles
d’Europe. Avec plus de 250 000 œuvres, ces anciennes reliques sont impeccablement conservées. Découverte de l’Université
classée au patrimoine Mondial de l’Unesco et de la Cathédrale. Déjeuner de cochon de lait rôti typique de la région, avec
spectacle de Fado. Dans l’après – midi visite d’Aveiro, connue comme la "Venise" Portugaise ; la charmante ville d'Aveiro est
traversée par un canal et est considérée comme l'une des plus belles destinations dans le pays, grâce à ses bateaux
« moliceiros », et ses bâtiments colorés. Balade en bateau (45 minutes) incluant la dégustation de la pâtisserie traditionnelle
« d’ovos moles ».
Dîner et logement à l’hôtel Régina*** à Fatima

Jour 4 Jeudi 24 Septembre ‐ Fátima/Porto/Fátima (392 km)
Petit‐déjeuner et journée consacrée à la visite de la seconde ville du Portugal, située en bordure du Douro: vieux quartiers aux
ruelles pittoresques et pont construit par Eiffel. Visite de la cathédrale, datant du XIIe siècle dans le style roman. La cathédrale a
subi plusieurs changements au fil du temps. Vous apprécierez les Azulejos qui ornent l’église.
Puis visite avec dégustation, d’une cave du célèbre vin de Porto.
Dîner et logement à l’hôtel.
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Jour 5 Vendredi 25 Septembre ‐ Fátima/Tomar/ Almourol/Fátima (124 km)
Petit‐déjeuner et départ pour la visite de Tomar situé à 38 km à l’est de Fátima. La ville des Templiers pour la visite du Couvent
du Christ et passage par la plage du Ribatejo pour admirer le château‐fort d’Almourol. Situé dans une petite île au relief
accidenté dans le cours moyen du fleuve Tage, ce château‐fort est l'un des monuments les plus emblématiques militaires
médiévales qui évoque la mémoire des Templiers. Fin d’après midi libre à Fatima.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 6 Samedi 26 Septembre ‐ Fátima/Lisboa (126 km)
Transfert à l’aéroport avec assistance de notre guide.

Tarif sur la base de 20 à 25 participants, tarif dégressif à partir de 26 participants
Prix par personne en chambre double
Min 20 personnes
Min 30 personnes
980 €
905 €

Min 40 personnes
860 €

Supp. Single
115 €

Ces prix comprennent :










Logement, 5 nuits dans l’hôtel Regina 3*, à Fátima, en chambre double en demi‐pension;
05 déjeuners avec boissons;
Guide parlant français, selon programme ;
Autocar de luxe climatisé, selon programme ;
Les visites mentionnées au programme
Taxes et services.
L’assurance assistance, rapatriement
Les transferts aéroports
Le transport aérien au départ de Paris ou de Toulouse, en classe économique. Attention, le tarif est susceptible de
changer en fonction des classes disponibles au moment de la réservation.
Pour les autres villes, nous pouvons, à la demande, effectuer vos réservations
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Ces prix ne comprennent pas
 L’assurance annulation / bagages
 Les pourboires et dépenses d’ordre personnelles

Plan de vol au départ de Paris avec la TAP / Air Portugal
Départ le 21 septembre d’Orly à 10h55, arrivée à Lisbonne à 12h20
Départ de Lisbonne le 26 septembre à 13h55 pour une arrivée à 17h20 à Orly
Plan de vol au départ de Toulouse avec la TAP / Air Portugal
Départ le 21 septembre de Toulouse à 12h10, arrivée à Lisbonne à 13h10
Départ de Lisbonne le 26 septembre à 15h20 pour une arrivée à 18h15 à Toulouse
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