CERCLE DE BOULOURIS

«LISBONNE ET SUD PORTUGAL»

6 jours/5 nuits – Départ du 27 Février au 04 Mars 2023
HOTEL LIS BAIXA 3*Sup

LES POINTS FORTS DU VOYAGE
Un accompagnateur local durant tout le circuit
Un hôtel en plein cœur de la ville basse de Lisbonne
Nos + :
Départ de Boulouris
Les boissons incluses aux repas

Jour 1 : BOULOURIS – NICE – LISBONNE (vol direct)
Rendez-vous à l’aéroport, formalités d’embarquement et envol pour Lisbonne (vol direct). A votre arrivée
en début d'après-midi, accueil par notre accompagnateur et premier aperçu de la capitale : traverser le
pont 25 avril, arrêt devant le Christ Roi d’où vous aurez un magnifique panorama sur la ville et le Tage. Le
retour au centre de Lisbonne se fera en petit bateau orange le « Cacilheiro ». Depuis le bateau, vous aurez
une vue spectaculaire sur la capitale. Puis, balade à pied dans le quartier vivant d’Alfama avec ses ruelles
tortueuses, le quartier juif, la Place du Commerce, le Rossio… En fin de journée, transfert à l’hôtel. Dîner
et logement.
Jour 2 : Découverte de Lisbonne centre historique et Belem
Le matin, départ pour la poursuite de la découverte de Lisbonne
en compagnie de votre guide. Vous emprunterez l’ascenseur de
Santa Justa pour vous rendre au Bairro Alto. Sa structure
rappelle le style d’Eiffel, ce qui n’est pas un hasard puisqu’il a été
construit par Raoul Mesnier de Ponsard, élève de l’architecte
français. Vous poursuivrez ensuite par la montée au Châteaufort, qui s’élève à 111m d’altitude, parfait belvédère sur Lisbonne
et le Tage. Déjeuner à Alfama. L’après-midi, découverte du
quartier de Belém d’où sont partis les navigateurs portugais à la
découverte du monde : le monument des Découvertes et les
deux chefs-d’œuvre de l'art manuélin : l’Eglise du monastère des Jeronimos et la tour de Belém (ext.).
Pause gourmande avec dégustation des célèbres Pasteis de Nata avec une boisson chaude (thé ou café).
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
Jour 3 : Sintra et côte de Lisbonne
Petit déjeuner. Puis, départ pour la visite de Sintra, entourée et protégée par de magnifiques serras
boisées. Il en reste un sublime palais aux allures mauresques, témoin de l’histoire du Portugal. Visite de du
Palais de Sintra, d'inspiration gothique situé en plein cœur de la ville. C'était autrefois la résidence royale
la plus habitée au long de l'année et était utilisée quasiment continuellement du XVe siècle jusqu'à la chute
de la monarchie en 1910. Déjeuner de cochon de lait à Sintra. Retour à Lisbonne en faisant un
arrêt aux célèbres Falaises de Cabo Da Roca le point le plus occidental de l’Europe continentale. Vous
découvrirez ensuite les belles stations balnéaires de Cascais et Estoril. Retour en direction de l’hôtel.
Temps libre. Retour à l’hôtel et nuit.

Jour 4: Fatima - Nazaré et de la ville du moyen âge d’Obidos retour à Lisbonne.
Départ en direction de Fatima, pour la visite du Sanctuaire. Puis route vers Bathala pour visite du
Monastère de Santa Maria da Vitoria. Puis continuation
vers Nazaré pour déjeuner de poissons grillés au bord de
mer et découverte de ce village. Puis Óbidos, village
médiéval aux maisons fleuries, entièrement fortifié.
Découverte d’une manufacture d’Azulejos chez un artisan.
Dégustation d’un Ginginha, liqueur sucrée à la cerise
griotte. Retour à l’hôtel à Lisbonne dîner et nuit.

Jour 5 : Evora – Manufacture de tapis Arraiolos - Lisbonne
Petit déjeuner. Départ pour Evora, capitale de l'Alentejo.
Déjeuner typique. Puis, visite de la ville à travers les
ruelles étroites : la cathédrale, l'église de Sao Francisco
et la chapelle des ossements puis le temple romain de
Diane (vues ext.) Petit temps libre. Sur la route du retour
à Lisbonne visite d’une manufacture de tapis d’Arraiolos
dans la petite ville de l'Alentejo, dont la fondation
remonte au IIè siècle avant J.C. Le château médiéval fut
construit à la demande de D. Dinis (1279-1325). Retour à
Lisbonne. Soirée « Fado » avec le dîner inclus. Nuit.
Jour 6 : LISBONNE – NICE - BOULOURIS
Petit déjeuner. Vus visiterez ce matin le Musée des Azulejos présentant l’histoire de l’azulejos du XVIème
siècle à nos jours. Un art omniprésent dans l’ornement mural de Lisbonne. Ce musée national est situé
dans le cloître de l’ancien couvent de l’église de Madre de Deus ce qui vous permettra de la découvrir.
Transfert à l’aéroport. Déjeuner libre à l’aéroport. Formalités d’embarquement et envol pour la France.
VOTRE HÔTEL : LIS BAIXA 3* Sup (ou similaire)
Le boutique hôtel 3 étoiles Sup Lis Baixa est situé au
cœur de Lisbonne, à quelques pas de la place Praça do
Comércio et de l'ascenseur de Santa Justa.
L’établissement propose de jolies chambres
confortables, une réception ouverte 24h/24 et une
connexion Wi-Fi gratuite.
Les chambres sont décorées dans un style moderne, sur
le thème de la littérature, de la mode ou de
l’architecture portugaises. Vous disposerez d'un minibar
et d'une télévision à écran plat.

HORAIRES DE VOLS (sous réserver de modifications de la compagnie aérienne)
27FEB23 NCE – LIS
11H55 13H30
04MAR23 LIS – NCE
13H55 17H25

« Le sens des visites peut être inversé, mais l’intégralité du programme sera respecté »

PRIX PAR PERSONNE

1210€ (Base 20/24 participants)

SONT INCLUS
le transport en autocar Grand Tourisme au départ de Boulouris jusqu’à l’aéroport de Nice,
les vols réguliers Nice / Lisbonne / Nice vols directs à l'aller et au retour avec la TAP,
les taxes d’aéroport obligatoires : 55€ (à ce jour),
les transferts aéroport/hôtel/aéroport,
le transport en autocar de grand tourisme sur place,
l’assistance d’un accompagnateur local tout au long du circuit,
le logement en hôtel 3*Sup (NL),
la taxe de séjour dans les hôtels,
la pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 6ème jour,
les boissons aux repas (1/4 de vin, 1/2 d’eau minérale),
les visites guidées de : Lisbonne, Sintra, Fatima, Evora, Obidos,
les visites et entrées suivantes : le palais à Sintra, l’église du Monastère des Jeronimes à Lisbonne, le
monastère de Santa Maria da Vitoria à Batalha, le Musée des Azulejos,
les découvertes de : Cascais, Estoril, Nazaré,
la pause gourmande à Belém avec dégustation de Pasteis de Nata et une boisson chaude,
la visite d'une manufacture d'Azulejos suivie d'une dégustation de Ginginha,
la balade en bateau à Lisbonne,
l’assurance assistance rapatriement offerte.
l’assurance annulation

NON INCLUS

Le supplément chambre individuelle : 260€
Toute hausse éventuelle de carburant non connue à ce jour
Toute hausse éventuelle des frais d’entrée sur les sites non connue à ce jour

PRIX ET PROGRAMME COMMUNIQUES SOUS RESERVE DE DISPONIBILITES A CONFIRMATION DU
DOSSIER
TARIF ETABLI EN FONCTION DES CONDITIONS ECONOMIQUES CE JOUR 09/11/2022
Service groupes – le Matisse – 9 avenue Henri Matisse 06200 NICE tél 0493133890

