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DU 24 AU 31/05/2022      LE SUD DU Portugal 

                   

Quelqu’un a dit, en Algarve : «Le Paradis, c’est ici » 

 

8 jours / 7 nuits 

La position géographique du Portugal lui offre un climat agréable l’hiver et chaud en été. Situé à l’Ouest de l’Espagne, 
c’est le pays le plus occidental de l’Europe continentale. Son mélange de culture musicale, paysages naturels et fleuris, 
hospitalité chaleureuse, et plages de rêve en fait une  destination touristique de premier plan. N’hésitez pas à le découvrir. 

***** 

Prix en pension complète (vin +eau) : 1585,00 € - supplément single : 280,00 € 

• Réduction : - 35,00 € si résa avant le 21/10/2021 ou -20,00 € si résa entre le 20/10 et le 31/12/2021 
 

Le prix comprend : Les vols avec Sn Brussels Airlines au départ de Bruxelles en classe économique (sans catering) - Les taxes et 
supplément fuel + service fee  à 82,02 €/pers (d’application au 01/04/21) – Un autocar Grand Tourisme climatisé selon le programme 
- Guide interprète officiel permanent selon le programme - Le logement en pension complète du dîner du J.1 au petit déjeuner du J.8 
avec boissons à tous les repas (¼ d’eau et ¼ de vin) (Repas inclus : = 7 x dinner)  - Le 7 x breakfast +  = 7 x lunch +  

fond de Garantie Voyage - Le droit d’entrée aux monuments et activités suivants : TRADITIONNELLE BOISSON, LA « GINGINHA » EN 
TASSE DE CHOCOLAT À OBIDOS - MONASTÈRE DES HIERONYMITES À LISBONNE - DÉGUSTATION D´UN PASTEL DE BELEM À LISBONNE 
- VISITE DU PALAIS ROYAL À SINTRA - VISITE DU MONASTÈRE DE SANTA MARIA DE VITORIA À BATALHA - VISITE DU COUVENT DU 
CHRIST À TOMAR – CROISIÈRE À BORD DE L'OPHÉLIA EN ALGARVE. 
 
Le prix ne comprend pas : Les assurances assistance (promo = 15,00 €)et annulation  (48,00 €) - Les pourboires facultatifs pour le 
guide et le chauffeur – La taxe de séjour éventuelle (à payer sur place) -Toute autre dépense non mentionnée sous la rubrique « Le 
prix comprend ». 
 

Inscriptions et renseignements :  Siège social :  Tél. +32 (0) 61 22 30 06        
Mail : wanlin.raymond@belgacom.net 

 

Remarque: Selon les circonstances, dans l’intérêt général des voyageurs ou pour parfaire ses produits, le TO Easytours se réserve le droit de modifier sans 

préavis des éléments de ses programmes tels que les excursions, hôtels, étapes, ... Ceci pour autant que ces modifications ne constituent pas un élément essentiel 
du circuit et ne diminuent pas la valeur des prestations. Soumis aux conditions générales de Easytours ‘Hiver & Eté  2021-2022’ 
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Programme : 

J. 1 –- BRUXELLES  – LISBONNE - RÉGION DE LISBONNE  
Vol Sn Brussels Airlines (DIRECT) à destination de Lisbonne.  Arrivée et accueil par votre guide francophone ; Départ vers le PARC 
DES NATIONS qui a gardé bon nombre de pavillons construits pour l’exposition universelle de 1998 située sur les rives du Tage, à l’Est 
de Lisbonne. La gare de l’Oriente est d’une architecture aérienne particulièrement réussie.  
Dîner et nuitée à l’hôtel Londres 3* (ou similaire) dans la région de Lisbonne. 
 

J. 2 - RÉGION DE LISBONNE – LISBONNE - RÉGION DE LISBONNE  
Petit déjeuner à l’hôtel et visite de LISBONNE : De son passé glorieux de capitale des Découvertes Maritimes restent les témoins 
sculptés en pierre, la richesse monumentale, le pittoresque des quartiers aux maisons décorées de carreaux de faïences (azulejos) et 
pots de fleurs, la gaîté du peuple latin, la mélancolie du « Fado». Parmi les quartiers de Lisbonne, il faut visiter Alfama et le Château 
par sa typicité d’où s’aperçoivent les vieux quartiers, les monuments et les contrastes. Les ruelles étroites, les maisons colorées, la vie 
des gens. Jusqu’au XVIIIe  siècle, Lisbonne fût la ville de l’Europe avec le plus de monuments et d’églises. Le tremblement de terre de 
1755 et le terrible incendie qui suivit, ont détruit une partie de la ville. Aujourd’hui, Lisbonne est surtout une ville de contrastes où les 
monuments se mêlent avec une lumière atlantique et douce. Déjeuner en cours de visite. Visite de la basse ville et arrivée au Belvédère 
Santa Luzia. Le quartier d’Alfama (vieux quartier mauresque aux rues étroites et escaliers tortueux). Continuation de la visite de la 
ville, dédiée à Belém : la Tour de Belém (chef-d’œuvre de l’architecture manuéline), le monument aux Découvertes Maritimes, le 
Monastère des Hiéronymites, Visite des cloîtres, Dégustation d´un pastel de Belem, puis visite du Mercado da Ribeira au Cais do 
Sodré : ce restaurant occupe une partie de l’ancien marché du Cais de Sodré qui a été reconverti de nos jours en marché aux fleurs et 
aux fruits et occupe le rez-de-chaussée (marché tous les matins). Retour à votre hôtel. Dîner et nuitée. 
 
J. 3 - RÉGION DE LISBONNE – FATIMA – BATALHA - TOMAR - RÉGION DE LISBONNE  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour FATIMA, haut lieu de foi et de religion, terre des grands pèlerinages mondiaux de la Vierge Marie. 
Puis Court trajet vers BATALHA, visite du Monastère de Santa Maria de Vitoria, chef-d’œuvre de l’Art Gothique flamboyant, construit 
au XIVe siècle. Déjeuner en cours de visite. Départ pour Tomar, la ville qu’occupèrent Templiers pendant 200 ans, et visite du couvent 
du Christ qui domine la ville. Tomar est une très belle ville qui fait penser à la Toscane. Vous découvrirez dans la vieille ville de superbes 
azulejos sur les façades des bâtiments. Les ruelles étroites de Tomar, qui abritent quantité de boutiques, sont un témoignage de la 
richesse architecturale du Portugal. Dîner et nuitée. 
 
J. 4 –- RÉGION DE LISBONNE – SINTRA – ESTORIL – CASCAIS – RÉGION DE LISBONNE  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers SINTRA qui fut depuis toujours un endroit privilégié pour les résidences d’été, comme le prouvent 
les beaux palais royaux et villas magnifiquement insérées dans le paysage, Visite du Palais Royal qui se distingue d’abord par deux 
cheminées géantes, coniques. Ce palais porte aussi la marque de différents styles qui se mélangent : Gothique, Mauresque, Manuélin 
et Renaissance. Déjeuner typique de cochon de lait grillé, en cours de route. Continuation vers CASCAIS qui est à la fois un port de 
pêche traditionnel et une station animée qui tend à devenir de plus en plus une banlieue élégante de Lisboa, puis court trajet vers 
ESTORIL ce village autrefois connu, pour les vertus curatives de ses eaux thermales est devenu un endroit très prisé. Arrivée à 
Lisbonne. Installation à votre hôtel pour le diner et nuitée. 
 
J. 5 – REGION DE LISBONNE - COIMBRA – FATIMA – BATALHA – REGION DE LISBONNE  
Petit-déjeuner à l’hôtel, visite d’ÓBIDOS, village médiéval aux maisons fleuries, entièrement fortifié et dégustation de  la traditionnelle 
boisson, la « Ginginha » en tasse de chocolat.. Route vers NAZARE pittoresque village de pêcheurs au pied d’une falaise.  Déjeuner 
de poisson grillé. Temps libre. Retour pour le dîner et la nuitée. 
 

J. 6 – HÔTEL RÉGION DE LISBONNE / SAGRES / CAP SAINT VINCENT - HÔTEL ALBUFEIRA  
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ à la découverte de L´AGARVE, Poursuite vers SAGRES, "bout du monde" battu par les vents et les flots. 
La vue sur les falaises déchiquetées est grandiose. La route s'achève au CAP SAINT-VINCENT ; le phare y marque le point le plus au 
Sud-Ouest d'Europe. Court arrêt à LAGOS d'où partirent les premières grandes expéditions maritimes. La vieille ville enserrée dans 
ses remparts a conservé tout son charme. Déjeuner. Route et installation à l’hôtel Alpinus 4* (ou similaire) à Albufeira. Reste de 
journée libre. Dîner et nuitée à l’hôtel.  
 
J. 7 – HÔTEL ALBUFEIRA – JOURNÉE CROISIERE – HÔTEL ALBUFEIRA  
Petit déjeuner à l’hôtel. Nous vous invitons à bord de l'Ophélia pour une expérience inoubliable ! Pendant la croisière vous pourrez 
découvrir une des plus belles et impressionnantes côtes d'Europe.  Portimão derrière nous, croisant les feux de Ferragudo, charmant 
petit village de pêcheurs dont le château historique domine la plage, cap vers l'Est, Armação de Pêra. N'oubliez pas votre appareil 
photo! La côte vous offre ses merveilles, ses falaises, les grottes et formations rocheuses d'Algar Seco que vous visiterez grâce à nos 
barques! Ensuite nous jetons l'ancre et débarquons les passagers sur la plage où vous pourrez vous baigner, lézarder au soleil ou vous 
divertir en famille grâce aux nombreuses activités proposées par nos animateurs. Pendant ce temps, l'équipage vous prépare un 
délicieux barbecue sur la plage (Pain, salade, grillades diverses, vins rouges ou blancs, eau... à volonté!!). Sur le retour, vous verrez 
les magnifiques petites criques autour du village de Carvoeiro. Ne manquez pas cette journée ! Dîner et nuitée à l’hôtel. 
 
J. 8 – HÔTEL ALBUFEIRA / AEROPORT DE FARO –  BRUXELLES  
Petit déjeuner à l’hôtel.  Déjeuner - Transfert à l’aéroport de FARO pour votre envol vers Bruxelles (DIRECT). 

 
***** 


