
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

8 Jours : Du 31 Mai au 7 Juin 2017 

Avec l’ARPA 

 

 
 

1er Jour : Mercredi 31 Mai : NANTES AEROPORT – LISBONNE - ESTORIL 

15 h 00 : Convocation et formalités d’enregistrement à l’aéroport de Nantes 

Atlantique.  

17 h 05 (horaire sous réserve) : Envol pour le Portugal sur vol spécial à destination 

de LISBONNE.  

18 h 10 (heure locale) : Arrivée à l’aéroport de LISBONNE. Accueil par votre 

accompagnateur à l’aéroport. Transfert à l’hôtel à ESTORIL, dans la région de Lisbonne. 

Accueil et installation, dîner et logement.  
 

2ème Jour : Jeudi 1er Juin : LISBONNE - ESTORIL (environ 75 km) 

Petit-déjeuner. Visite guidée de LISBONNE : première ville du pays, Lisbonne est 

considérée comme l’une des plus anciennes capitales d’Europe. Un port très 

animé, de vieux quartiers pittoresques, de larges 

avenues, de belles places bordées de monuments 

anciens. En longeant l’estuaire du Tage et les Docks, 

vous arriverez au quartier historique de Belém, où se 

trouvent réunis un grand nombre de monuments 

prestigieux dont le monument des Découvertes (visite 

extérieure), le Monastère de Jéronimos, superbe exemple d’architecture 

gothique-manuéline. Continuation pour la visite du Musée des Carrosses avec sa magnifique 

collection de 74 voitures royales, papales ou princières. Déjeuner. Continuation avec la 

découverte du vieux quartier de l’Alfama, avec ses venelles tortueuses, ses impasses, ses 

maisons colorées et ses escaliers interminables qui mènent jusqu’au château Sao Jorge 

(présentation extérieure). Retour à l’hôtel à Estoril : dîner et logement. 
 

3ème Jour : Vendredi 2 Juin : SINTRA – CASCAIS – ESTORIL – SOIREE FADO (env 40 km) 

Petit-déjeuner. Continuation vers la côte de Lisbonne, région exceptionnellement riche en 

intérêts touristiques. SINTRA, le « glorious Eden » chanté par Byron où vous visiterez le 

Palais National construit dans des styles très variés, c’est l’ancienne résidence d’été des 

souverains du Portugal et sa situation exceptionnelle au pied de la serra qui porte son nom, en 

a fait pendant des siècles, le séjour privilégié des princes, des artistes et des hommes de 



lettres. Déjeuner de spécialité régional le « Cochon de Lait Grillé » 

avant de rejoindre le Cabo da Rocca, considéré comme le point le plus 

occidental d’Europe. Continuation par la route côtière vers les stations 

balnéaires très prisées de CASCAIS et ESTORIL, internationalement 

connue pour son casino et le grand nombre de familles royales qui y séjournèrent à partir de 

la seconde guerre mondiale. Retour à l’hôtel en soirée puis dîner. Soirée Fado. Retour à l’hôtel 

pour le logement. 
 

4ème Jour : Samedi 3 Juin : OBIDOS – NAZARE – BATALHA – FATIMA (environ 195 km) 

Petit-déjeuner. Départ pour OBIDOS, village médiéval qui cache derrière 

ses remparts crénelés un amoncellement de maisons blanches le long de 

ruelles et escaliers tortueux, visite à pied dans les ruelles 

magnifiquement fleuries. Continuation vers NAZARE, 

célèbre village de pêcheurs du Portugal, avec ses 

barques colorées, ses costumes pittoresques et sa plage 

de sable fin. Du sitio dominant Nazaré, très belle vue 

panoramique sur la plage et le village. Vous emprunterez 

le funiculaire qui vous emmènera sur la partie basse de 

la ville. Déjeuner en cours d’excursion. Promenade dans la ville basse et 

flânerie sur le front de mer. L’après-midi, départ pour BATHALA : la cité 

s’est développée autour d’un des plus beaux monuments de style gothique-

manuélin d’Europe, le Monastère de Santa Maria da Vitoria : visite de 

l’église du monastère érigé en 1385, superbe monument en dentelle de pierre de styles 

gothique et manuélin. Continuation vers FATIMA. Accueil et installation à l’hôtel à FATIMA. 

Dîner et logement. 
 

5ème Jour : Dimanche 4 Juin : FATIMA – COIMBRA – AVEIRO – PORTO (environ 265 km) 

Petit-déjeuner. FATIMA, haut lieu de pèlerinage, c’est ici que le 13 mai  1917 la Vierge Marie 

serait apparue à 3 petits bergers, les mettant en garde contre les désastres mondiaux à 

venir. Visite libre du Sanctuaire de FATIMA, l’un des principaux centres 

mondiaux dédiés au culte de la Vierge Marie, qui attire tous les ans un grand 

nombre de pèlerins. Visite de la maison des 3 bergers. 

Continuation vers COIMBRA : visite de la ville, cité des Arts 

et des Lettres, siège de la première Université : visite suivie 

de la visite de la Bibliothèque, chef-d’œuvre du baroque 

portugais. Déjeuner. Départ vers AVEIRO surnommée « la 

Venise du Portugal » : visite de l’Eglise de la Misericordia connu pour ces 

importantes « azulejos ». Continuation vers PORTO. Accueil et installation à l’hôtel dans la 

région Nord de PORTO. Dîner et logement. 
 

6ème Jour : Lundi 5 Juin : PORTO – CROISIERE SUR LE DOURO (environ 85 km) 

Petit-déjeuner. Visite guidée de PORTO : son vieux quartier de 

Ribeira classé au patrimoine Mondial de l’UNESCO, ses églises 

baroques, ses élégants ponts métalliques et ses caves. Visite du 

Musée du tramway : ce musée est dédié aux tramways, puisque 

Porto a été la première ville portugaise qui a eu ce type de 

transport. Puis trajet en tramway en empruntant une ligne 

régulière. Déjeuner dans un restaurant typique du quartier. Puis croisière-promenade 

sur le Douro pour rejoindre Gaia : visite d’une cave avec dégustation du fameux vin 



de Porto. Retour à l’hôtel. Dîner et logement à l’hôtel.  
 

7ème Jour : Mardi 6 Juin : GUIMARES – BRAGA – BARCELOS (environ 130 km) 

Petit-déjeuner. Découverte de la Vallée du Minho. Visite de la Cité médiévale de 

GUIMARES : la vieille ville, le Palais Gothique des Ducs de 

Bragance. Puis continuation vers BRAGA : visite de la Cathédrale 

et flânerie dans la vieille ville avant de découvrir l’imposant 

sanctuaire de Bom Jesus. Déjeuner en cours d’excursion dans un 

restaurant typique.  Visite de BARCELOS, ville réputée pour son 

artisanat, ses nombreuses églises décorées d’Azulejos et sa Place 

de la République. Retour à l’hôtel : diner et logement. 
 

8ème Jour : Mercredi 7 Juin : PORTO – NANTES AEROPORT  

Petit-déjeuner. Visite de la Cathédrale au cloître revêtu d’Azulejos, du Palais de la Bourse 

avec son salon arabe. Promenade dans le pittoresque quartier de Ribeira : c’est le cœur 

historique de Porto.  

Transfert en autocar vers l’aéroport de PORTO. Formalités d’enregistrement. 

Collation à l’aéroport avant l’embarquement. 

13 h 20 (Horaire sous réserve) : Envol vers la France sur vol spécial. 
16 h 00 (heure locale) : Arrivée à l’aéroport de NANTES. 

 
N.B : Les horaires de vols sont donnés à titre indicatif et l’ordre du programme peut être inversé 

 

CONDITIONS 2017 
 

 

PRIX PAR PERSONNE :  
 

 Base 25 à 29 pers Base 30 à 34 pers 

Avec assurances : 1185 € 1140 € 

Sans assurance :  

Règlement par carte 

Gold ou Visa 1er 

 

1162 € 

 

1117 € 

 

Prix comprenant : Les vols spéciaux NANTES/LISBONNE et PORTO/NANTES – les taxes aéroport -

Le transport en autocar de grand tourisme pendant tout le circuit au Portugal - L’hébergement en 

hôtels 3*/4* (normes locales), en chambre double avec bain ou douche et wc – Tous les repas du dîner 

du 1er jour à la collation midi du 8ème jour incluse - la boisson aux repas : ¼ vin et eau + café le midi – Les 

services d’un guide local pendant tout votre séjour - les écouteurs au Portugal pour suivre les 

explications du guide pendant le séjour - Les excursions, visites et entrées mentionnées au programme – 

une soirée fado - Les assurances assistances, rapatriement et annulation bagages – les pourboires aux 

guides et chauffeur.  

Prix ne comprenant pas : Le supplément chambre individuelle : 195 € - Les transferts aller et retour 

vers l’aéroport de Nantes 
 

Formalités : Carte Nationale d’identité en cours de validité obligatoire (prévoir une copie recto-verso 

à l’inscription sauf si déjà donnée à Aven Tour) 

Prévoir votre carte européenne d’Assurance Maladie à demander à votre caisse maladie  
 

 



 

 
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Coupon de réservation à adresser pour le 25 Février avec votre chèque d’acompte à :  

Michel CHAUVEL – 57 Rue de Rennes – 35230 NOYAL CHATILLON -  : 06.47.82.05.66 
 

VOYAGE au PORTUGAL du 31 Mai au 7 Juin 2017 – Avec l’A.R.P.A 
 

Nom :  -----------------------------------------------------------  Prénom :  ---------------------------------------- ---- 

Adresse :  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

 -----------------------------------  Portable : ------------------- -------------------------------------------- ---- 

Adresse mail : ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre de participant : ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nom et Prénom des participants :  

1 - ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- 

2 - ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Type de chambre souhaitée :  

 chambre pour couple   

 chambre à 2 lits à partager avec (nom de la personne) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 chambre individuelle avec supplément (+ 195 €)  
 

Règlement :  

 Joint (joignent) chèque acompte de 350 €/pers X --- pers = --------- € à l’ordre d’Aven Tour 

 Règlement possible par carte bancaire auprès de l’agence AVEN TOUR par téléphone au 02.99.30.22.94 sachant 

que les cartes Gold ou Visa 1er  permettent une réduction de 23 €/pers en incluant déjà les assurances 
 

Le solde sera à verser pour le 15 Avril (45 jours avant le départ, montant exact selon le nombre de participants) 
 

Pièce d’identité :  

 Joint (joignent) la copie de la carte d’identité (recto-verso) ou Passeport (sauf si déjà donné à Aven Tour) 
 

 


