
"avril au portugal"
AVEC JÉRÔME ET GILLES ROBERT

JOUR 1 – LUNDI 10 AVRIL – FRANCE / PORTUGAL
Accueil à l’aéroport et départ pour le Portugal. Arrivée 
à l’aéroport au Portugal où vous serez accueilli par votre 
guide interprète offi ciel, puis transfert vers votre hôtel à 
MIRA pour le dîner et logement. 
Soirée dansante avec Jérôme ROBERT

JOUR 2 – MARDI 11 AVRIL - MIRA – OBIDOS – NAZARÉ 
– BATALHA – MIRA (334 kms)
Petit déjeuner. Excursion à une cité médiévale fortifi ée : 
ÓBIDOS avec ses rues typiques. Dégustation d’une Gin-
ginha (liqueur de griottes). Continuation vers NAZARÉ, un 
pittoresque village de pêcheurs, la plus typique et colorée 
plage du Portugal. Déjeuner poisson. Temps – libre pour 
se promener au long de cette belle plage. Montée jusqu’au 
Sitio en funiculaire : Aménagé sur le rebord de la falaise, 110 
mètres au-dessus de la mer, il offre une belle vue sur la ville 
basse et la plage.Dernier arrêt à BATALHA, où se trouve le 
plus important monastère gothique du Portugal. Ce monas-
tère de Santa Maria da Vitória a été classifi é de patrimoine 
mondial (comme celui d’Alcobaça) et est un symbole de l’in-
dépendance du Portugal. Il fût édifi é au 14ème siècle grâce 
aux richesses qui provenaient des colonies portugaises.  
Visite de son église. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 
Soirée dansante avec Jérôme ROBERT

JOUR 3 – MERCREDI 12 AVRIL - MIRA – PORTO – MIRA 
(205 kms)
Petit déjeuner. Toute la journée consacrée à la visite de 
PORTO, la deuxième plus grande ville du Portugal et celle 
qui a donné son nom à son pays. Vous visiterez l´église 
médiévale de St François (église d’origine gothique, dont 
l’intérieur montre le triomphe de la richesse décorative 
baroque) et le Palais de la Bourse et son fameux salon 
arabe. Déjeuner au restaurant dans un quartier typique.
L’après-midi, mini croisière sur le Douro, suivi d’une visite 
des fameux chais de Vila Nova de Gaia où nous aurons 
l’opportunité de déguster le réputé vin de Porto. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.
Soirée dansante avec Jérôme ROBERT

Accueil à l’aéroport et départ pour le Portugal. Arrivée 
à l’aéroport au Portugal où vous serez accueilli par votre 
guide interprète offi ciel, puis transfert vers votre hôtel à 
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Petit déjeuner. Excursion à une cité médiévale fortifi ée : 
ÓBIDOS avec ses rues typiques. Dégustation d’une Gin-
ginha (liqueur de griottes). Continuation vers NAZARÉ, un 
pittoresque village de pêcheurs, la plus typique et colorée 
plage du Portugal. Déjeuner poisson. Temps – libre pour 
se promener au long de cette belle plage. Montée jusqu’au 
Sitio en funiculaire : Aménagé sur le rebord de la falaise, 110 
mètres au-dessus de la mer, il offre une belle vue sur la ville 
basse et la plage.Dernier arrêt à BATALHA, où se trouve le 
plus important monastère gothique du Portugal. Ce monas-
tère de Santa Maria da Vitória a été classifi é de patrimoine 
mondial (comme celui d’Alcobaça) et est un symbole de l’in-
dépendance du Portugal. Il fût édifi é au 14ème siècle grâce 

Visite de son église. Retour à l’hôtel pour le dîner et logement. 

JOUR 3 – MERCREDI 12 AVRIL - MIRA – PORTO – MIRA 

DU 10 AU 15 AVRIL 2017 

JOUR 4 – JEUDI 13 AVRIL - MIRA – AVEIRO – MIRA 
(73 kms)
Après le petit – déjeuner, départ pour AVEIRO surnommée « la 
Venise Portugaise ». 
Promenade vers la «Ria», entourée de canaux et de marais 
salants avec de curieuses barques colorées à la proue relevée. 
Temps libre au centre de la ville pour faire quelques achats 
ou fl âner, tout simplement. Des canaux sillonnent la ville pour 
créer un labyrinthe de chemins d’eau. Des quais, on aperçoit la 
beauté impaire des bateaux et de leurs peintures multicolores, 
toujours plein d’esprit et d’un chromatisme qui révèle la joie des 
gens de l’embouchure. Promenade en Moliceiro ou Mercantel 
(bateau typique) avec dégustation d’Ovos Moles (gâteau typique) 



INCLUS DANS NOTRE TARIF
- Le vol pour le Portugal, depuis la *ville de départ choisie
- Les déplacements au Portugal en autocar de grand tourisme 
- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 6
- Les boissons à table
- L’assistance d’un guide accompagnateur pendant tout le séjour
- Les entrées de toutes les visites prévues au programme
*Départs possibles de Lille, Nantes, Rennes, Brest, Paris, Toulouse

NON INCLUS DANS NOTRE TARIF 
Assurance multirisques (Annulation, Assistance Rapatriement, Bagages) : + 40 €

A L’INSCRIPTION UN CHÈQUE D’ACOMPTE 300 e A L’ORDRE DE «ET DEMAIN LE SOLEIL»

INSCRIPTIONS - RESERVATIONS - RENSEIGNEMENTS

ET DEMAIN LE SOLEIL
87 rue Nationale - 59000 LILLE - Tél. 03 20 67 89 00

malika@etdemainlesoleil.com

Supplément chambre individuelle 150 
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VOTRE HÔTEL :
Situé à Mira, jolie station balnéaire avec une 
très grande plage de sable. La situation au 
centre du Portugal permet la visite de tous les 
grands sites du pays. L’hôtel Quinta de LAGOA, 
construit dans le plus pur style portugais est 
situé dans un très grand parc verdoyant, sur 
le bord d’un très grand plan d’eau aménagé 
«façon lagon». Les chambres sont très belles. 
L’hôtel dispose de plusieurs piscines et de 
terrains de tennis. La salle qui abritera les 
soirées dansantes est magnifique.

accompagnés d’une flute de vin mousseux. Retour à l’hôtel 
pour le déjeuner.
Après-midi danse à l’hôtel avec Jérôme ROBERT 
(De 15h00 à 18h00).
Dîner et logement à l’hotel.

JOUR 5 – VENDREDI 14 AVRIL - MIRA – FATIMA - COIMBRA 
– MIRA (257 kms)
Petit déjeuner. Nous partirons découvrir COIMBRA : C’est 
une ville où l’on respire le charmant mélange des étudiants 
avec une des plus anciennes universités d’Europe. Nous 
commencerons notre tour par la visite de l’université de 

Coimbra. Ensuite, cette promenade nous permettra de voir 
la richesse des monuments de cette ville. Reste de temps 
libre pour se promener dans cette ville sur les rives du 
Mondego. Déjeuner pantagruélique au restaurant la Quinta 
da Casalinho Farto. Nous continuerons ensuite vers FÁTIMA, 
le centre mondial de la foi chrétienne et de pèlerinages. Visite 
du sanctuaire.  
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.

JOUR 6 – SAMEDI 15 AVRIL – PORTUGAL/ FRANCE
Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport et retour vers votre 
ville de départ en France.
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