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CIRCUIT MAGIES DU PORTUGAL 
 

CIRCUIT 10 JOURS / 9 NUITS 
 
 

 

 

 

 

 

 BRAGA - GUIMARAES - BATALHA – ALCOBACA - NAZARE – OBIDOS - 
LUSO – AVEIRO – COIMBRA – PORTO - FATIMA – TOMAR – LISBONNE – 

SINTRA – CASCAIS - ESTORIL 

 
 

DU 09 AU 18 MAI 2022 
 
 

 

 

Contact : Isabelle BOUYGUES – Tel. 04.71.48.48.33 – E Mail : i.bouygues@stac-cantaltour.com



  

 

PROGRAMME 
 
 

JOUR 1 : AURILLAC - TOULOUSE  PORTO – GUIMARAES 

Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de Toulouse. Formalités d’enregistrement puis décollage sur vol 
régulier direct à destination de Porto. 

A l’arrivée, accueil par le guide francophone qui restera avec vous pendant tout le circuit. Transfert en 
autocar privatif à l’hôtel proche de GUIMARAES 

Fin de journée libre selon les horaires de vol. Dîner avec Boissons. Logement à votre hôtel 3***.  
 

JOUR 2 : BRAGA / GUIMARAES / FIGUEIRA DA FOZ (Env. 250 km) 

Petit-déjeuner buffet.  

Départ pour la visite guidée de la «Bracara Augusta » romaine, dite la «Rome portugaise» :  ses musées,  
ses monuments classés et le centre historique font de cette ville un lieu de visite privilégié.  

Ensuite visite du Bom Jesus, véritable tour de force d’architecture baroque.  

Continuation vers le berceau du Portugal : Guimarães, ville liée à la fondation du Portugal où se dresse 
l’impressionnant château du 1er roi du pays, Palais des Ducs de Bragança, édifié au XVè siècle. Visite du 
Palais des Ducs de Bragança  inspirée par les demeures seigneuriales françaises, débuta au XVè siècle. En 
1937 débutèrent des oeuvres de restauration et le 24 Juin 1959, exactement 831 ans après la bataille de 
S. Mamede, le palais ressurgit dans sa magnificence gothique d’inspiration normande. Dans l’aile nord du 
rez-de-chaussée se trouve un petit musée d’art contemporain avec des pièces que le peintre José de 
Guimarães (créateur du symbole du tourisme du Portugal) légua à la ville où il est né.  

Déjeuner au restaurant avec Boissons en cours de visite.  

Départ en autocar privatif vers Figueira da Foz, ville située au bord de l'Atlantique. Arrivée à l’hôtel Atlantida 
Sol 3*** situé en bord de mer. Verre de bienvenue. Dîner avec Boissons. Animations et Soirée thématique. 
Logement à votre hôtel 3***. 

 

JOUR 3 : BATALHA - ALCOBAÇA – NAZARE - OBIDOS (Env. 215 km) 

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone.  

Départ pour Batalha où le monastère de Santa Maria da Vitória, dont le gothique imposant est rendu 
spectaculaire par sa dentelle de pierre manuéline, évoque l’indépendance définitivement reconquise. Visite 
du monastère de Santa Maria da Vitória à Batalha (entrée incluse) débuté en 1388, et amélioré au fil des 
siècles par divers rois portugais.  

Ensuite, visite d'Alcobaça, cœur de l’industrie portugaise de la céramique, la ville a acquis ses lettres de 
noblesse au 12ème siècle avec la construction de la plus grande église du Portugal. 

Déjeuner typique avec Boissons au restaurant à Nazaré.  

Visite guidée de Nazaré, village de pêcheurs aux coutumes pittoresques où les femmes portent sept jupons 
superposés. Montée au « Sitio », point de visite obligatoire pour la foi et pour son panorama magnifique.  

L’après-midi, continuation vers OBIDOS. Visite de cette petite ville où les murailles entourent des ruelles 
étroites avec des maisons blanchies à la chaux, des églises extraordinaires et l’imposant château, 
aujourd’hui transformé en splendide « pousada ». Dégustation de "ginjinha" (liqueur de cérises) dans un 
verre de chocolat. Retour à l’hôtel. 

Dîner avec Boissons. Animations et Soirée thématique. Logement à votre hôtel 3***. 

 



  

JOUR 4 : BUÇACO - LUSO – AVEIRO (Env. 190 km) 

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone.  

Excursion au Parc National de Buçaco ( entrée incluse) aux arbres séculaires et aux fougères arborescentes, 
à l’intérieur duquel se trouve un palais romantique néo-manuélin, revêtu de carreaux de faïence, 
transformé en hôtel de luxe.  

Continuation vers Luso, réputée pour la pureté de ses eaux minérales.  

Déjeuner avec boissons au restaurant à AVEIRO.  

Visite guidée d’Aveiro : ses rues bordées de très beaux édifices de style Art Nouveau sont traversées par 
des canaux et enjambés par de petits ponts courbés. Ici les « moliceiros », bateaux typiques et colorés, se 
promènent dans la lagune d’eau salée. Croisière le long des magnifiques chenaux de la ville, à bord d’un 
bateau typique et unique appelé moliceiro et décoré selon la culture locale.  

Retour à l’hôtel. Dîner avec Boissons. Animations et Soirée thématique. Logement à votre hôtel 3***. 
 

JOUR 5 : COIMBRA / CONÍMBRIGA / SPECTACLE DE FADO (Env. 110 km) 

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. 

Départ vers Coimbra. Il n'est pas étrange que Coimbra fut choisie pour abriter l'une des plus anciennes 
universités au monde et élue cité de la lumière et de la culture. Visite de l’Université (entrée incluse), qui 
occupe un ancien palais royal médiéval et qui est l’une des plus anciennes d’Europe, classifié Patrimoine 
mondiale par l'UNESCO; la classification comprend aussi la partie haute de la ville ("Alta") et la Rua da Sofia. 
Érigée sur un site privilégié dominant la ville, l’Université est un bâtiment complexe, qui se déploie autour 
d’une cour centrale, dont certains éléments présentent un grand intérêt artistique et symbolique. Sa 
bibliothèque Joanina mérite une attention spéciale, avec ses espaces somptueux.  

Déjeuner avec Boissons à Coimbra.  

Route vers les ruines de Conimbriga. Habitée depuis la préhistoire, le site de Conímbriga a été occupé par 
les troupes romaines 139 après J.C., devenant ainsi la capitale prospère de la province de Lusitanie. Au 
siècle suivant, sous le règne de l’Empereur Auguste, la ville a grandi urbanistiquement, datant de cette 
époque la construction des structures fondamentales á l’expérience de la vie quotidienne dans une ville 
romaine, comme le forum, l’amphithéâtre et les thermes.  

Retour à l’hôtel. Dîner avec Boissons. Spectacle de Fado, le Blues Portugais. Logement à votre hôtel 3***. 
 

JOUR 6 : PORTO (Env. 110 km) 

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone.  

Le matin, départ vers Porto. Visite guidée panoramique de Porto qui pendant l’occupation romaine pris la 
désignation de Cale puis Portucale d’où le nom du pays tout entier. Dotée d’une grande tradition 
commerciale et de construction navale, Porto participa activement aux découvertes portugaises. Au XVIIè 
siècle, la commercialisation de ses vins contribua à sa prospérité. L’UNESCO a reconnu comme Patrimoine 
Culturel de l’Humanité le centre historique primitif de Porto, qui a su être préservé et restauré. Visite et 
dégustation dans une de ses caves renommées.  

Déjeuner typique avec boissons dans un restaurant des Quais de la Ribeira au bord du Douro.  

Croisière promenade sur le Douro : le Douro est le grand fleuve du Nord du Portugal car il traverse le pays 
d'Est en Ouest sur près de 240 km pour déboucher sur l'océan Atlantique à Porto. La ville s'est 
complètement construite autour de ce fleuve aujourd'hui bien calme. La visite vous laissera le temps de 
contempler des édifices emblématiques. Des ponts si importants que l'on n'hésita pas à décerner à Porto 
le titre de «ville des ponts». Un beau petit voyage en perspective qui vous offrira l'une des plus belles vues 
de Porto.  



  

Continuation en compagnie de votre guide francophone par la visite pédestre de Porto : Découverte du 
cœur historique de la ville: la cathédrale Sé et son cloître datant du XIIe s. (azulejos). Puis, via la typique rua 
das Flores (demeures baroques du XVIIIe s.) et Santa Casa da Misericordia, arrivée à l’église São Francisco, 
de pur style baroque. Retour à l’hôtel.  

Dîner avec Boissons. Animations et Soirée thématique. Logement à votre hôtel 3***. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 7 : FATIMA - TOMAR (Env. 245 km) 

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone.  

Départ pour la visite de Fátima, où l’on commémore les apparitions de Notre-Dame à trois petits bergers 
entre le 13 mai et le 13 octobre 1917. A cet endroit, se dressent la Croix et la Chapelle des Apparitions et 
sur l’immense esplanade, le sanctuaire, construit en 1928.   

Déjeuner avec boissons au restaurant à Fatima.  

L’après-midi, visite de Tomar, siège des Templiers au Portugal. Plus de 8 siècles d’histoire et beaucoup de 
trésors artistiques peuvent être admirés au-delà de la Porte de St. Jacques, du château des Templiers. A 
remarquer : les murailles, la vieille forteresse royale, le Palais de l’Infant, la Rotonde des Templiers, et la 
Salle Capitulaire inachevée où se trouve la Fenêtre Manuéline, un des joyaux suprêmes du style manuélin. 
Visite du Couvent du Christ (entrée incluse). Nous vous ferons découvrir l'ouvrage monumental du couvent 
du Christ. Sa splendeur architecturale a été préservé jusqu'à nos jours et justifie son inscription au 
patrimoine de l'humanité.  

Retour à l’hôtel. Dîner avec Boissons. Animations et Soirée thématique. Logement à votre hôtel 3***. 
 

JOUR 8 : LISBONNE (Env. 195 km) 

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone. 

Visite guidée de Lisbonne . La vieille capitale bâtie sur sept collines domine le « Tejo », qui s’élargit ici pour 
former la « mer de paille ». Un port très animé, de vieux quartiers pittoresques, de larges avenues, de belles 
places bordées de monuments anciens. La ville est un mélange séduisant du charme passé et du 
dynamisme d’une capitale moderne. Le quartier d’Alfama et du Rossio, la Tour de Belem (extérieur), le 
monastère des Hiéronymites et le musée des Carrosses, méritent un intérêt spécial.  

Déjeuner typique avec boissons au restaurant.  

Visite du Monastère des Hiéronymites (entrée incluse) qui représente une des merveilles architecturales de 
Lisbonne. Cet ensemble a d'ailleurs été inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco en 1983. Vous le 
trouverez dans le quartier de Belém, c'est-à-dire au niveau de l'ancien port de Lisbonne. Au même titre que 
la Tour de Belém, toute proche, ce monastère constitue un fidèle témoin de l'opulence du Portugal à 
l'époque des grandes Découvertes.  

Arrêt dans une pâtisserie typique du quartier pour déguster le fameux "pasteis de Belem". Transfert à votre 
hôtel situé dans les environs de Lisbonne.  

Dîner avec Boissons. Logement à votre hôtel 3***. 



  

 

JOUR 9 : SINTRA / CASCAIS / ESTORIL (Env. 80 km) 

Petit-déjeuner buffet. Accueil de votre guide francophone.  

Route vers Sintra, qui est très certainement l'un des endroits les plus visités du pays. Rares sont les lieux 
qui proposent le charme d'une petite ville, les attraits d'une nature exceptionnelle et la richesse d'un 
patrimoine historique et architectural unique. La ville, qui compte palais et châteaux, est entourée de 
luxueuses propriétés. Pour tout ces ensembles architecturaux, toute la montagne de Sintra a été déclarée 
"Paysage culturel" et inscrit sur la liste du patrimoine mondial par l'UNESCO. Au cœur de la vieille ville se 
trouve le Palais National, qui fut la résidence d’été des rois du Portugal pendant des siècles. Visite du Palais 
National, l'un des ex-libris de la ville, avec ses deux grandes cheminés coniques de 33 mètres de long.  
Résidence d’été des rois du Portugal pendant des siècles, à son intérieur on peut découvrir une partie de 
l’histoire du Portugal. Sa décoration a une grande valeur, elle conjugue divers styles  et nous pourrons  aussi 
découvrir  une partie de l’histoire de l’azulejo.  

Déjeuner typique avec boissons au restaurant.  

Passage par les renommées stations balnéaires de Cascais et Estoril, favorisées par leurs luminosités et la 
douceur de leur climat.  

Visite guidée de CASCAIS avec entrées. Arrêt à la Boca Do Inferno, une véritable curiosité. Cette bouche de 
l’Enfer est une falaise creusée par la nature. La puissance des vagues qui s’engouffre dans la cavité est 
impressionnante .  

Retour à l’hôtel. Dîner avec Boissons. Logement à votre hôtel 3***. 
 

JOUR 10 : LISBONNE / TOULOUSE / AURILLAC 

Petit déjeuner buffet. 

Temps libre selon les horaires de vol pour une découverte personnelle. Transfert en autocar privatif à 
l’aéroport de Lisbonne. Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct. 

A votre arrivée, transfert en autocar jusqu’à Aurillac. 

 

 

  

 
 

FORMALITES : A ce jour, carte d’identité en cours de validité (- 10 ans) ou 
passeport en cours de validité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

PRIX PAR PERSONNE 
 

       

 

 

CE PRIX COMPREND : 

♦ Le transport en autocar jusqu’à l’aéroport de Toulouse et retour  

♦ Les vols Toulouse/Porto et Lisbonne / Toulouse sur vols réguliers directs au départ de Toulouse 

♦ Les taxes aéroports, de sécurité, de solidarité et hausse carburant : ferme et définitif 

♦ Les Frais de bagages à main et en soute 

♦ Les services d’un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit 

♦ Les transferts en autocar privatif : Aéroport / Hôtel / Aéroport 

♦ L’hébergement en hôtels 3 et 4 étoiles base chambre double 

♦ Un verre de bienvenue 

♦ La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour 

♦ Les boissons lors des repas (1/4 de vin et eau minérale) 

♦ Un Spectacle de Fado 

♦ Le transport en autocar Grand Tourisme  

♦ Les visites guidées et dégustations mentionnées au programme 

♦ Les écouteurs durant les visites 

♦ Les entrées aux sites et aux musées mentionnées, Croisières à Aveiro et sur le Douro 

♦ Les animations en soirées mentionnés dans le programme : jeux apéritif, soirées folkloriques, karaoké, 
soirées dansantes avec musiciens... 

♦ Une assistance locale 24h/24, 7j/7 

♦ Les taxes de séjour connues à ce jour 

♦ Les Assurances Assistance / Rapatriement et Annulation bagages  

♦ Les pourboires aux guides et au chauffeur 
 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

♦ Le supplément en chambre individuelle : +190 euros  

♦ Les éventuels repas lors des pré et post acheminements à l’aéroport 

♦ Les déjeuners du jour 1 et du jour 8 

♦ Les dépenses personnelles  

♦ L’Assurance Covid : + 41 € (Tarif individuel) OU + 25 € (tarif groupe + 11 personnes A souscrire en 
complément de la souscription de l’assurance annulation) 

 

Tarifs selon les normes sanitaires connues à ce jour sous réserve de modifications ultérieures et à reconfirmer 

auprès de notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 

 

Dates de réalisation 2022 * 
(hors ponts, salons et événements spéciaux) 

Prix par personne 
 

BASE 25/29 PERSONNES 1 715.00 € 

BASE 30/34 PERSONNES 1 650.00 € 



  

 

 

INFORMATIONS GENERALES 
 

 

Cette proposition ne signifie ni une option, ni une réservation. Elle reste sous réserve de disponibilités 

et de changements de tarifs. 

 

Devis établi le 20 octobre 2021 selon les conditions économiques connues à cette date.  

 

En cas de modification significative du tarif du carburant ou du taux de change, le prix sera recalculé en 

fonction de ces nouvelles données conformément à la législation en vigueur. 

 

Nous vous précisons qu'il est demandé un supplément pour les chambres individuelles (chambre occupée 

par une seule personne). Que ce choix soit volontaire ou involontaire, le supplément prévu sera appliqué, 

même en cas de nombre impair dans le groupe.  

 

L’inscription d’un groupe implique le versement d’un acompte de 30 % par personne. Le solde est à régler 

un mois avant le départ.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 


