
Les VOYAGES FRANJEAU – ZI du BOURGUET – 12400 ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001 – TEL : 05 65 49 19 90 - EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

Circuit au PORTUGAL …  
Du Dimanche 07 au Dimanche 14 MAI 2023 

 

Dimanche 07 MAI : Votre Région / Aéroport TOULOUSE / PORTO via Lisbonne 
(Vu les horaires de décollage, nous vous conseillons de prendre un pique-nique que vous pourrez manger à l’aéroport avant de passer dans la salle d’embarquement) 
Transfert en autocar de la région de ST AFFRIQUE (*) vers 07H00 … Arrivée à l'aéroport de TOULOUSE 
BLAGNAC vers 10H00 … Formalités d'enregistrement, embarquement et envol à 12H30 … Arrivée à l'aéroport de 
LISBONNE à 13H25 (Heure locale - 14H25 en France)  … Redécollage à 16H00 (Vous ne vous occupez pas des bagages, ils 
suivent automatiquement !) … Arrivée à PORTO à 17H00 … Transfert en autocar vers l'hôtel *** …  Installation, dîner 
et nuit   (*) Départ d’AGDE possible !!! 
 

Lundi 08 MAI : PORTO  
 Journée consacrée à la découverte de PORTO : La gare de São Bento, le Palais 
de la Bourse et son célèbre salon arabe (pastiche de l’Alhambra de Grenade), 
l´église médiévale de St François … Déjeuner au restaurant … Promenade dans le 
quartier le plus ancien, «Cais de Ribeira » avec ses ruelles escarpées et façades 
d’azulejos, son quai au bord duquel sont amarrés de vieux bateaux, et dominé par le 
pont métallique Dom Luís Ier datant du 19ème … A Vila Nova de Gaia découvrirez 
les secrets du vin de Porto qui vieillit dans les chais des 58 compagnies de vin qui 
se sont installées sur le long du fleuve … Visite et dégustation … Vous embarquerez pour une croisière d’environ 
50 min pour admirer Porto depuis le fleuve ainsi que 6 de ses ponts les plus impressionnants … Retour à 
l’hôtel, dîner et nuit. 
 

Mardi 09 MAI : PORTO – BARCELOS – BRAGA – GUIMARAES 
 Départ en direction de BARCELOS, capitale portugaise de l’artisanat, dont le «Coq de 
Barcelos» est un symbole du Portugal … Continuation 
vers BRAGA, la «Rome portugaise», où se trouve un 
des plus remarquables monuments de l’architecture 
portugaise : l’église du Sanctuaire de Bom Jésus, 
l'un des premiers bâtiments néoclassique du Portugal, 
d’où vous pourrez admirer son escalier monumental 

ainsi qu’une vue panoramique sur la ville … GUIMARÃES, charmante ville 
pleine d’histoire, le berceau du Portugal … Visite du Palais des Ducs de 
Bra  gança ...  Déjeuner au restaurant… Dans l’après-midi, découverte du vin vert, un vin dont la couleur indique 
la précocité des vendanges et la brièveté de la fermentation, et qui se boit jeune et frais. Visite de la propriété 
vinicole de la «Quinta da Avelada», l’un des plus réputés producteurs de vin vert au Portugal, et dégustation de 
vin … Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 

Mercredi 10 MAI : AVEIRO – COIMBRA - FATIMA 
 Direction la région centre du Portugal pour découvrir AVEIRO, surnommée " la 
Venise Portugaise " où des canaux sillonnent la ville pour créer un  labyrinthe de 
chemins d’eau … Continuation vers COIMBRA… Déjeuner pour déguster l’une 

des 365 fameuses recettes de morue … Visite de 
COIMBRA ville universitaire et ancienne capitale du Portugal 
… Visite de sa célèbre Université, l’une des plus anciennes 
d’Europe, la Salle dos Capelos, où se réalisent les grandes 
cérémonies, ainsi que la Bibliothèque Joanina aux 
décorations remarquables avec ses 30 000 livres et 5 000 

manuscrits … Continuation pour FATIMA,  l’un des centres mondiaux de la foi 
chrétienne et de pèlerinages … Installation à l’hôtel, dîner suivi d’un spectacle 
folklorique, nuit 
 

Jeudi 11 MAI : BATALHA  – NAZARE –  OBIDOS 
 Départ pour BATALHA, célèbre pour son monastère de Santa Maria da Vitória, chef 

d’œuvre de l’art gothique le plus important du Portugal … Visite 
de l’Eglise et du cloitre … Continuation pour NAZARÉ, 
pittoresque village de pêcheurs … Montée au Sitio,  abrupte 
falaise dont le promontoire, surnommé Sitio,  surplombant la 
plage la plus typique et colorée du Portugal … Déjeuner de poisson …Temps libre le long 



de la plage … Continuation vers la  charmante cité médiévale fortifiée d’ÓBIDOS, dominée 
par son château ... Promenade dans ce village enchanteur aux maisons blanchies à la 
chaux encerclé par de hauts remparts. Dégustation d’une Ginginha (liqueur de griottes 
servie dans des petits verres de chocolat comestible) … Retour à l’hôtel, dîner et nuit  
 

Vendredi 12 MAI : SINTRA - CABO DA ROCA - COTE DU SOLEIL  
Départ pour SINTRA, ville d’ambiance féerique aux jardins luxuriants, ses ravissantes 
quintas et ses élégants palais … Visite du Palais National de la ville au style 
mauresque, gothique et manuelin et dont l’intérieur se distingue par une remarquable 

décoration d’Azulejos. Dégustation d’une Queijada, 
spécialité culinaire de la ville … Déjeuner pour déguster le 
fameux cochon de lait grillé … Continuation vers CABO DA 
ROCA où finit la terre et commence la mer (Arrêt photo au 
point le plus à l’Ouest du continent européen) Continuation en  
direction de la « Côte du Soleil » avec ses élégantes stations de la riviera lisboète : 
CASCAIS, port de pêche traditionnel et station balnéaire très animée … ESTORIL et sa 

plage de sable fin très connue par la qualité de ses distractions … Installation à l’hôtel, dîner et nuit 
 

Samedi 13 MAI : LISBONNE 
Découverte de LISBONNE, capitale historique la plus occidentale d’Europe … Du haut 
de ses sept collines au relief accidenté surplombant le Tage, cette ville vous séduira au 
travers de son authenticité … Découverte en extérieur du « Padrão dos  
Descobrimentos », symbole de ces épopées maritimes reflétant l’Age d’or de Lisbonne, 
et de la Tour de Belém, forteresse émergeant des eaux du Tage … Découverte de la 
Baixa Pombalina (ville basse) centre des affaires, puis le quartier de l’Alfama, cœur 

populaire de la cité qui a su conserver son originalité et son 
héritage mauresque … Déjeuner dans un restaurant local … 
Visite de l’Eglise Santa-Maria et du Cloître du « Mosteiro dos Jerónimos » classé 
au Patrimoine Mondial de l'UNESCO … Dégustation du célèbre « Pastel de Belém », 
authentique petit flan fabriqué dans l’un des plus traditionnels cafés du quartier, aux 
salles recouvertes d’azulejos. Visite du Musée National des Carrosses qui abrite 
l’une des plus belles collections de voitures hippomobiles, considérée unique au monde 

... Retour à l’hôtel, puis départ pour un dîner portugais dans une maison de Fado, symbole d’identité du peuple 
portugais, dont le cœur saigne de « Saudade », d’amour et d’émotion sur des accords de guitare solennels et 
mélancoliques. Retour à l’hôtel et nuit 
 

Dimanche 14 MAI : LISBONNE – TOULOUSE – Vos Régions 
Découverte du Parc des Nations, ayant abrité l'Expo 98, et dont les attractions 
principales sont la gare d’Oriente (célèbre pour sa couverture de verre ressemblant à 
une palmeraie cristalline), l’Aquarium … Coïncidant avec la commémoration du 500ème  
anniversaire de la découverte de la route maritime vers l'Inde par Vasco de Gama, ce 
fut l’occasion de construire le plus grand viaduc d’Europe, le pont Vasco de Gama, 
inauguré le 29 mars 1998 … Ballade en téléphérique pour une dernière vue sur cette 
belle ville - A 11H30, Déjeuner rapide dans un restaurant puis transfert en autocar vers l’Aéroport de Lisbonne 
…Formalités d'enregistrement, embarquement et décollage à 15H10 … Arrivée à l'aéroport de TOULOUSE 
BLAGNAC à 18H00. Transfert en autocar vers votre région …  Arrivée dans la région de ST AFFRIQUE vers 21H00 
 

PRIX : 1555 € / PERS sur la base 40 à 42 participants 
 

Ce prix comprend : Les transferts aller / retour Votre Région – TOULOUSE BLAGNAC – Les vols réguliers 
TOULOUSE BLAGNAC / PORTO (Via Lisbonne) et LISBONNE / TOULOUSE BLAGNAC  - Les taxes d'aéroport (54 
€ à ce jour) - L'hébergement en hôtels *** et **** en chambres doubles, les repas du Dîner du Jour 1 au Déjeuner du 
Jour 8, les boissons aux repas (Vin, eau et café le midi), Les visites et entrées mentionnées au programme – Les 
services d'un guide francophone durant le circuit – Auriculaires pour les 7 jours de circuit – Les pourboires au 
chauffeur et guide Portugais - L’accompagnement au départ de votre région – L'assurance (Covid inclus) 
annulation, rapatriement 60 € / PERS 
 

Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle + 280 € / PERS, toute prestation non mentionnée 
au programme 
 

CARTE IDENTITE : Le Portugal n’ayant pas signé d’accord pour la validité prolongée de 5 ans, si votre carte 
a plus de 10 ans (Délivrée avant le 15 MAI 2013), il vous faut la faire refaire … Nous pouvons vous fournir 
une attestation afin que votre mairie puisse prendre en compte votre demande  



 
 
Les VOYAGES FRANJEAU - CIRCUIT Portugal (Suite) 
 
ECHEANCIER 
Acompte à l’inscription avant le 30 SEPTEMBRE 2022   155,00 € / PERS 
2ème acompte au 10 JANVIER 2023      500,00 € / PERS 
Solde au 10 AVRIL 2023                1000,00 € / PERS  
 
Afin de maintenir le tarif, nous devons bloquer les places d’avion au plus vite, Merci de nous renvoyer le coupon 
réponse avant le 30 SEPTEMBRE 2022 accompagné d'un chèque d'acompte de 155 € / PERS  
 
Découpez…..................................................................................................................................................................... 
 
 
NOM :        PRENOM : 
Date de Naissance      Lieu de Naissance 
Nationalité        N° de PASSEPORT ou CI 
Date de délivrance      Date de validité 
 
NOM :        PRENOM : 
Date de Naissance      Lieu de Naissance 
Nationalité        N° de PASSEPORT ou CI 
Date de délivrance      Date de validité 
 
ADRESSE : 
 
N° de TELEPHONE :     EMAIL : 
(Portable si possible) 
 
Chambre couple  OUI*  NON* 
Chambre à 2 lits  OUI*  NON* (Je partagerai la chambre avec ________________________) 
Chambre individuelle  OUI*  NON* (+ 280 € / PERS) 
 
Lieu de départ Souhaité : 
 
Veuillez trouver ci-joint un chèque de    € correspondant à notre* / mon* inscription au Voyage 
au Portugal qui se déroulera du 07 au 14 MAI 2023 
 
* Merci de barrer la / les mentions inutiles  
 
 
 
 


