790€

LUNDI 04 JUILLET / BURGOS
Départ le matin en direction de TOULOUSE, PAU. Déjeuner libre
en cours de route. Continuation vers l'ESPAGNE. Arrivée en soirée à BURGOS. Installation à l'hôtel aux environs de BURGOS.
Dîner et logement.
MARDI 05 JUILLET / SALAMANQUE – MONTE REAL
Départ après le petit déjeuner en direction de VALLADOLID, SALAMANQUE. Visite guidée de cette ville qui grâce à sa richesse
monumentale et artistique fut déclarée ville classée au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Déjeuner au restaurant. Continuation en direction du Portugal. Arrivée en fin d’après midi à votre
hôtel 3 Etoiles à MONTE REAL. Installation dans les chambres.
Cocktail de Bienvenue. Dîner et logement.
MERCREDI 06 JUILLET / MARCHE DE LEIRIA - PLAGE DE VIEIRA
Après le petit déjeuner, départ en direction de LEIRIA, la Capitale du district. Temps libre pour la découverte du marché le plus
grand de la région, ainsi que pour découvrir les magasins et la
ville. Retour à l’hôtel pour déjeuner. Après midi, temps libre pour
profiter de la Plage à VIEIRA. Retour à l’hôtel en fin d’après midi.
Dîner et logement.
JEUDI 07 JUILLET / PORTO – AVEIRO
Après le petit déjeuner, départ pour PORTO. Visite guidée de la
seconde ville du Portugal. Baroque, romantique, cachée dans
son fleuve, PORTO vous réserve des surprises. DEJEUNER LIBRE
pour vous permettre de découvrir les petits restaurants typiques . Vous vous dirigerez ensuite vers AVEIRO, « LA VENISE
PORTUGUAISE », vous pourrez vous promener le long des canaux. Retour à l’hôtel pour le dîner. Repas Portugais avec folklore à l’hôtel. Logement
VENDREDI 08 JUILLET / FATIMA – NAZARE - ALCOBACA
Après le petit déjeuner, départ en direction de FATIMA, qui est
l’un des plus importants centre de pèlerinage au Monde . Vous
visiterez la chapelle des apparitions abritant la Statue de notre
Dame de Fatima . Continuation en direction de NAZARE ,incontournable et pittoresque village de pêcheurs, connu
pour sa plage. DEJEUNER LIBRE. Continuation en direction de
ALCOBACA, célèbre pour ses faïences bleues. Retour en fin
d'après-midi à l’hôtel. Dîner et logement.

SAMEDI 09 JUILLET / JUILLET LISBONNE
Après le petit déjeuner Matinal , départ en direction de LISBONNE, capitale du Portugal. Visite guidée à la journée de
cette splendide capitale : le quartier d'Alfama, la Place du
Commerce, la Tour de Bélem, le quartier ancien. Déjeuner à
LISBONNE. Après le déjeuner, continuation de la visite. Nous
vous laisserons un peu de temps libre. Retour en fin d'aprèsmidi à l’hôtel. Dîner et logement.
DIMANCHE 10 JUILLET /GUARDA – BURGOS
Départ après le petit déjeuner en direction de GUARDA, ville
médiévale. Déjeuner. Continuation en direction de BURGOS.
Dîner et logement aux environs de BURGOS.
LUNDI 11 JUILLET
Après le petit déjeuner, départ en direction de IRUN. Petit arrêt
à la frontière. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée en soirée.

CE PRIX COMPREND : Le transport en autocar Grand Tourisme, Le logement en chambre double en Hôtel 3 Etoiles Normes Locales, La ½ Pension
du dîner du Jour N°1 au petit déjeuner du Jour N°8 ( dont le repas portugais avec folklore à l’hôtel), le déjeuner du Jour N°3 à l’hôtel, le déjeuner
au restaurant à SALAMANQUE, à LISBONNE et à GUARDA, les boissons aux
repas (Eau + ¼ Vin), les visites guidées de Salamanque, Porto, Lisbonne,
Fatima, Nazaré et Alcobaca, le Cocktail de Bienvenue, l’Assurance Assistance / Rapatriement.
CE PRIX NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel, Le
supplément pour chambre individuelle 210 €, les repas des trajets
(déjeuners des Jours N°1 et N°8), les déjeuners à Porto et à Nazaré, l’Assurance Annulation 23 €.
INSCRIPTION : Votre inscription ne sera définitive qu'après versement
d'un acompte de 230 € par personne. Le solde devra être réglé au plus
tard 01 mois avant le départ.
FORMALITE : Carte nationale d’identité en cours de validité. Carte européenne d’assurance maladie.
REDUCTION ENFANT : Une réduction de 120 € sera accordée pour un
enfant de 4 à 12 ans partageant la chambre de 2 Adultes.
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