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Entre Lisbonne & Porto
 



Jour 2

Petit déjeuner à votre hôtel 

 

Visite guidée privée de la ville avec un guide

francophone.

Lors de cette visite, vous découvrirez les quartiers

de Baixa, le Barrio Alto, Chiado ou encore

Alfama, vous prendrez également le funiculaire.

 

Déjeuner libre dans la ville 

 

Profitez de votre après-midi libre dans la ville

pour flâner dans le quartier de Belém. N'hésitez

pas à aller visiter la Tour de Belém qui est

certainement le monument le plus

emblématique de Lisbonne. A l'époque, fort de

défense à l'entrée du Tage elles est aujourd'hui à

elle seule le symbole de Lisbonne.

 

Option : Billet coupe file pour la visite de la

tour de Belém : 15€/personne

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel 

 

Jour 1

Arrivée à Lisbonne, prenez un taxi pour vous

rendre à votre hôtel.

 

Installation dans votre hôtel 3* situé en plein

centre historique de la ville. 

 

Découverte libre de la ville. 

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel 



Jour 3

Petit déjeuner à votre hôtel 

 

Remise de votre voiture de location directement

dans les locaux de votre loueur situé dans le

centre de Lisbonne. 

 

Route pour Sintra. En matinée, découverte du

centre historique de Sintra ville portugaise de

grand charme qui se trouve au sein des collines

de la Serra de Sintra. Ces collines recouvertes de

pins dissimulent des palais extravagants, des

demeures opulentes et les ruines d’un vieux

château.

 

Déjeuner libre 

 

Entrées pour la visite du Palais dos Mouros et

pour le Palais National da Pena. 

Découverte de ces deux chef-

d’œuvres d'architecture. 

 

Retour à Lisbonne

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel 

 



Jour 4

Petit déjeuner à votre hôtel 

 

Route pour Aveiro surnommée la Venise du

Portugal.

 

Installation à votre hôtel 4* situé en plein coeur

historique de la ville.

 

Découverte libre de la ville d’Aveiro, séparée en

deux par les canaux qui la traverse elle est l’une

des villes les plus typique du Portugal. Balade

dans le Parc Infante D.Pedro.

 

Déjeuner libre 

 

Profitez de votre après-midi libre pour visiter la

cathédrale de la ville ou bien pour faire une

promenade en bateau sur les canaux afin de

visiter la ville sous un autre angle.

 

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel 

 



Jour 5

Petit déjeuner à votre hôtel 

 

Route pour Porto

 

Installation à votre hôtel 4* situé en plein coeur

historique de la ville.

 

Découverte libre de la ville. 

Célèbre pour les vins auxquels elle a donné son

nom, ville de négoce au trafic portuaire

incessant, la capitale du Nord est réputée

industrieuse, sombre et conservatrice... Il faut

pourtant regarder derrière les apparences: les

églises de granit abritent l'opulence du baroque

portugais ; les quais animés de la Ribeira ou de

Vila Nova de Gaia égayent un fleuve, le Douro,

souvent sévère et brumeux ; le centre historique

a été rénové avec goût. Sous le soleil, la ville

apparaît radieuse et colorée, et c'est à pied qu'il

faut la parcourir pour en découvrir tous les

charmes.

 

Déjeuner libre 

 

Visite d'une cave de porto en français et

dégustation pour découvrir ce vin. 

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel 

 

 



Jour 6

Petit déjeuner à votre hôtel 

 

Visite guidée de Porto avec guide francophone, la

ville n'aura plus de secrets pour vous.

 

Déjeuner libre 

 

Après-midi libre dans la ville. Profitez-en pour

flâner dans le quartier emblématique de Ribeira

où l'on trouve les belles façades colorées au bord

du Douro. Puis Traversez le Pont Dom-Luis, ce

pont majestueux pour aller à Vila Nova de Gaia

de l'autre côté du fleuve. Vous y trouverez

plusieurs bars et restaurants avec une vue sur les

maisons et collines de Porto.

 

Dîner libre et nuit à votre hôtel 

 

 



Jour 7

Petit déjeuner à votre hôtel 

 

Route pour l'aéroport.

 

Remise de votre voiture de location directement à

l'aéroport.

 

Fin de nos services 

 

 

Tarif à partir de : 990€/personne*
Base 2 personnes 

*Tarif à revoir pour toute demande selon la
période choisie

6 nuits dans des hôtels de la sélection Voyages Aficion 3*, 4* petit déjeuner compris en
chambre double.
La voiture de location type Renault Clio, assurance au tiers, E-Troll Service  (télépéage illimité
des route portugaises), franchise 0€, kilométrage illimité.
Visite guidée privée de Lisbonne avec guide francophone
Entrées dans le Palais dos Mouros 
Entrées dans le Palais National da Pena
Visite d'une cave de Porto en français et dégustation 
Visite guidée privée de Porto en français
Le dossier voyage avec nos conseils visites, restaurants...
Les taxes
L'assurance responsabilité civile Andalucia Aficion 

Notre Prix Comprend :

Les options 
Le transport aérien
L'accompagnement tout au long du séjour 
Les transferts
L'assurance tous risques de la voiture de location : 25€/jour supplémentaires.
Le GPS pour la voiture de location : 15€/jour supplémentaires 
L'assurance annulation et rapatriement (sur demande) 
Les repas non mentionnés 
Les visites non mentionnées 
Les dépenses personnelles 
Les pourboires

Notre Prix ne Comprend pas :


