
PORTUGAL 
 

Circuit du 16 au 25 septembre 2016 
 

A la fin de l’été, pour éviter les trop grosses chaleurs, l’ATSCAF 63 vous propose un circuit 

très complet au PORTUGAL, avec un prix très attractif. 

Avec son histoire particulièrement riche, ses superbes paysages, ses magnifiques 

monuments, sa cuisine traditionnelle et l’hospitalité légendaire de ses habitants, le 

PORTUGAL saura vous séduire. 

 

 

 

 

Jour 1 : Envol vers LISBONNE 

Jour 2 : LISBONNE 

Jour 3 : LISBONNE / SINTRA / CASCAIS (Environ 95 kms) 

Jour 4 : EVORA (environ 260 kms) 

Jour 5 : OBIDOS / NAZARE / BATALHA / FATIMA 
(Environ 200 Kms) 

Jour 6 : COIMBRA / Parc National de BUCACAO / 
AVEIRO / PENAFIEL (Environ 280 kms)  

Jour 7 : Marché de BARCELOS / Province du MINHO 
(Environ 180 kms) 

Jour 8 : PORTO 

Jour 9 : De retour en FRANCE 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 1 : DE CLERMONT FD A LYON, PUIS LISBONNE 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Rendez-vous des participants à CLERMONT FD pour le transfert en autocar vers l’aéroport de LYON. 

Assistance aux formalités d’enregistrement, puis envol pour LISBONNE sur Cie Easyjet. 

Accueil par votre guide local et transfert à votre hôtel à CARCAVELOS, une des stations balnéaires 

des environs de la capitale portugaise distante d’environ 20 km. 

Installation à votre hôtel 4**** pour 3 nuits consécutives. 

 

 Dîner. Nuit à l’hôtel. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 2 : LISBONNE 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Sous la conduite d’un guide local spécialisé, visite guidée de LISBONNE. De son passé glorieux de 

« Capitale des Découvertes Maritimes » restent les témoins sculptés en pierre, la richesse 

monumentale, le pittoresque des quartiers aux maisons décorées de carreaux de faïences et pots de 

fleurs, la gaieté du peuple latin et voyageur, la mélancolie du « Fado »… 

Découverte du quartier de Bélem, situé à l’extrémité occidentale de la ville, là où les eaux du Tage 

rejoignent les flots de l’Atlantique. Arrêt à la Tour de Belém, monument manuélin construit au 

XVIème siècle qui marque l’entrée de la cité aux vaisseaux qui y arrivaient.  

Visite de l’église du Monastère des Hiéronymites, autre chef-d’œuvre de l’architecture manuéline,  

 Déjeuner « Bacalao », la fameuse morue portugaise cuisinée ici de multiples façons.  

L’après midi, visite du musée des Carrosses. 

Temps libre afin de permettre à chacun de profiter de la ville et de « vivre LISBONNE » selon ses 

souhaits : flâner dans les vieux quartiers pittoresques ou le long des grandes artères commerçantes, 

visiter un musée ou l’intérieur d’un des nombreux monuments, emprunter le temps d’un trajet l’un des 

tramways historiques de la ville. LISBONNE est une ville qui se découvre au rythme de son humeur 

du moment… 

Retour à CARCAVELOS et votre hôtel. 

 Dîner et nuit à l’hôtel.  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

JOUR 3 : LISBONNE / CABO DA ROCA / SINTRA / CASCAIS  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Route en direction de SINTRA. SINTRA est un lieu privilégié et connu pour ses résidences d’été et 

fut la résidence préférée des souverains. Ses beaux palais royaux et ses villas sont magnifiquement 

insérés dans le paysage verdoyant.  

Visite intérieure du Palais royal de SINTRA. Ses deux cheminées coniques blanches hautes de 33 

mètres lui donnent une silhouette tout à fait distincte et en font, de ce fait, le symbole de la ville. 

Très utilisé au Moyen-Âge comme résidence royale de chasse ou comme refuge aux époques de 

peste, le palais fut toujours fréquenté par les monarques au long de l'Histoire du PORTUGAL, 

apportant ainsi une grande diversité à son architecture et à sa décoration. Devenu musée en 1940, le 

palais a gardé une partie du mobilier du temps des derniers rois. 

Vous profiterez, si l’horaire le permet, d’un temps libre dans cette charmante bourgade de SINTRA  

pour la découverte personnelle de l’architecture locale, du parc… ou déguster une boisson à la 

terrasse d’un café !… 

 Déjeuner  

Départ en direction de CABO DA ROCCA (sous réserve de bonnes conditions météorologiques), 

pointe la plus occidentale de l'Europe qui offre un panorama superbe et vivifiant sur les côtes 

atlantiques. 

Arrêt à CASCAIS pour la découverte de ce village traditionnel de pêcheurs qui fut choisi en 1870 

par la famille royale portugaise comme lieu de séjour estival, tandis que, le long de la côte, entre 

ESTORIL et CASCAIS, la Cour et la haute bourgeoisie construisaient de magnifiques palais 

miniatures. 

Retour à CARCAVELOS  Dîner et nuit à l’hôtel.  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

JOUR 4 : EVORA  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…... 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Le matin, départ pour la province de l’Alentejo vers EVORA par une route panoramique à travers les 

forêts de liège les plus grandes du monde. 

Visite de cette véritable ville-musée au caractère unique qui vient de ses maisons blanchies à la 

chaux et décorées d'azulejos et de balcons de fer forgé. 

On découvre les restes du Temple romain de Diane datant du 2e siècle, puis la Cathédrale, un des 

monuments les plus anciens et les plus importants de la ville. Une des curiosités les plus surprenantes 

est l'église de Sao Francisco et sa surprenante chapelle des ossements dont certains murs sont 

construits avec des crânes et des ossements humains. Beaucoup de crânes ont été dorés de telle 

sorte que l'apparence générale est plutôt élégante et chaleureuse bien que macabre.  

 Déjeuner  

Temps libre pour la balade dans les ruelles pittoresques. C’est l'une des meilleures façons de 

profiter des charmes cette ville du patrimoine mondial avec ses ruelles coupées d'arc et ses maisons 

blanches éclatantes aux terrasses fleuries, aux balcons ajourés et aux patios dallés… 

Retour vers la région de LISBONNE, en faisant arrêt au pittoresque village côtier de SETUBAL. 

 Dîner et nuit à l’hôtel.  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

JOUR 5 : OBIDOS / NAZARÉ / BATALHA / FATIMA  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ à la découverte d’OBIDOS, petit village médiéval que beaucoup considèrent comme l’une des 

plus belles villes médiévales du PORTUGAL, en raison de ses impressionnantes murailles du XV° 

siècle. Vous découvrirez la Porta da Vila, porte dont l'intérieur est revêtu d'azulejos du 18ème 

siècle. Ensuite, la ville se dévoile avec  ses ruelles pittoresques, ses maisons blanches, ses fleurs, ses 

petites boutiques de céramiques et de poterie. Ne quittez pas ÓBIDOS sans avoir goûté (ou acheté!) 

sa spécialité, Ginginha de ÓBIDOS, une liqueur de cerise Morello ! Dégustation de Ginja. 

Poursuite en direction de NAZARE, petit port de pêche traditionnel ayant gardé ses traditions. 

NAZARE est une ville partagée en deux : une partie nichée au fond d'une vallée, bordée de sa longue 

plage jusqu'au port et une partie au-dessus de la falaise, que l'on appelle "Sitio". C'est une ville avec 

une âme toute particulière, certains habitants attachant beaucoup d'importance à leurs coutumes et 

à leur histoire. 

 Déjeuner  

Départ en direction de BATAHLA, au centre du pays et au cœur d’une région agricole. 

Visite du Monastère de Santa Maria da Vitoria dont l’église est le chef-d’œuvre gothique de la 

Péninsule avec sa toiture composée de voûtes en ogives, sa fameuse Chapelle du Fondateur couverte 

d’une merveilleuse coupole étoilée.  Un des points forts de la visite, et non des moindres, est 

l’ensemble des chapelles inachevées. Visite des cloîtres du monastère.  

Continuation pour FATIMA, dont le sanctuaire dédié à la Vierge Marie est l’un des lieux de 

pèlerinage les plus visité au monde. 

Installation à l’hôtel 4**** dans la région de FATIMA. 

 Dîner et nuit à l’hôtel.  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

JOUR 6 : COIMBRA / PARC NATIONAL DE BUCACAO / AVEIRO / PENAFIEL  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour COIMBRA, troisième ville du Portugal, située au centre du pays et surplombant le 

fleuve Mondego. La renommée de COIMBRA tient avant tout à son université séculaire. Cette « 

Universidade Velha », comme l’appellent les Portugais, représente, en effet, le fleuron des facultés 

du paysage lusitanien. 

Sous la conduite d’un guide local spécialisé, visite guidée (à pieds) de COIMBRA qui vous permettra 

la découverte panoramique de ses principaux points d’intérêt : l’Universidade Velha : avec son 

architecture hétéroclite dûe à des modifications apportées au fil des siècles. Puis on découvre 

l’ancienne cathédrale Sé Velha, considérée comme un des plus beaux édifices romans du Portugal ; 

et Sé Nova la « cathédrale nouvelle » dont les jésuites sont à l’origine de la construction.  

Visite intérieure de la Biblioteca Joanina : construite au XVIIIème siècle dans la tradition baroque, 

elle abrite au total 30 000 livres et 5 000 manuscrits. 

 Déjeuner  

Nous partons ensuite la découverte du PARC NATIONAL DE BUÇACAO qui s’étend sur environ 100 

hectares et compte plus de 700 espèces d’arbres ainsi que des milliers d’essences de fleurs. 

Enfin, nous nous dirigerons vers AVEIRO, petite ville  sillonnée de canaux et parsemée de marais 

salants.  

Arrivée à PENAFIEL et installation à l'hôtel 4**** pour 3 nuits consécutives. 

Verre de « vinho verde » de bienvenue. 

 Dîner et nuit à l’hôtel.  
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JOUR 7 : MARCHE DE BARCELOS ET PROVINCE DU MINHO  
 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Départ pour une journée d'excursion consacrée à la visite de la province du MINHO. Terre 

agricole, de cultures maraîchères et de vignobles, cette région est fière des produits de son 

terroir : vinho verde, miel, légumes frais, charcuteries… 

Nous nous rendons au fameux marché hebdomadaire de BARCELOS pour une balade libre dans le 

plus vieux, le plus immense, et le plus célèbre des marchés portugais. Les marchands sont abrités 

par des toiles tendues entre elles et des parasols. Au sol ou sur des tréteaux, toutes sortes de 

marchandises ou objets sont à vendre. Il est partagé en plusieurs parties : les artisans, les petits 

maraîchers, les produits alimentaires, l’habillement, chaussures, et sacs. Vous y trouvez aussi des 

poteries culinaires typiques, des ustensiles de cuisine … Des animaux vivants aussi : poules, poulets, 

canards, lapins, poussins, canetons… 

En fin de matinée, départ vers BRAGA, capitale de la province et cité épiscopale parfois appelée 

«BRAGA la pieuse» car aucune autre ville au PORTUGAL n'a autant d'églises par habitant. 

 Déjeuner “cochon de lait”  

Visite de la Cathédrale de BRAGA et du fameux sanctuaire du Bom Jésus avec son escalier 

monumental.  

Départ vers GUIMARAES, pour une balade dans cette charmante bourgade qui garde en son cœur 

un caractère médiéval affirmé avec ses vieilles maisons et ses ruelles. GUIMARÃES est la seule à 

pouvoir s'enorgueillir d'être le berceau du royaume : c'est en effet ici que naquit Afonso 

HENRIQUES, le premier roi du PORTUGAL. 

Retour à votre hôtel à PENAFIEL. 

 Dîner et nuit à l’hôtel.  
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JOUR 8 : PORTO 

 Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée consacrée à la découverte de PORTO. « PORTO la travailleuse », c'est ainsi que ses 

habitants définissent leur ville. Pendant que LISBONNE s'amuse, que COIMBRA étudie et que 

BRAGA prie, PORTO travaille, dit le dicton populaire.. 

Sous la conduite d’un guide local spécialisé, visite guidée de PORTO qui vous permettra la 

découverte panoramique de ses principaux points d’intérêt avec la ville nouvelle, mais aussi Le Vieux 

PORTO, autrement dit le plus ancien quartier de la capitale du Douro, qui fait partie des lieux 

incontournables : la torre dos Clerigos avec ses 76 mètres de haut et qui surplombe l’église du 

même nom ;  la Gare de São Bento située au bout de la rua dos Clerigos, la Cathédrale avec son 

architecture austère et massive, le pittoresque quai Ribeira (Cais da Ribera)., construit sur les 

bords du Douro et qui est un des lieux les plus animés de la ville, le pont Dom Luis I qui enjambe le 

Douro… 

Visite intérieure du superbe Palais de la Bourse : précieux joyau du 19ème siècle, de style 

mauresque et européen. 

Visite d’une cave de vin de PORTO suivie d’une dégustation. 

 Déjeuner  

L’après-midi, embarquement pour une  « mini croisière » sur le DOURO  (env 50 mn) pour une vision 

de la ville sous un angle différent. On découvre alors les célèbres ponts de PORTO, les différents 

quartiers dont le célèbre Cais da Ribera toujours trépidant d’animation. 

Fin d’après-midi volontairement laissée libre afin de permettre à chacun de « vivre la ville » selon 

son humeur, flâner dans le dédale des ruelles de la vieille ville, effectuer quelques achats… 

Retour à l’hôtel.  Dîner et nuit à l’hôtel.  
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

JOUR 9 : DE RETOUR A CLERMONT FD 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Petit déjeuner à l’hôtel  

Selon l’horaire de vol, transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol pour LYON sur vol EasyJet. Retour vers CLERMONT FD en autocar. Fin de nos prestations. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

FORMALITÉS DOUANIÈRES & SANITAIRES 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Formalités douanières : les ressortissants français doivent se munir d’une carte nationale d’identité ou 

d’un passeport en cours de validité à la date de retour. Pour les autres ressortissants : se renseigner 

auprès du consulat concerné. 

Formalités sanitaires : néant. 

 

Remarques importantes :  

 pour ce voyage le nombre de places est limité à 32  

 pour tous les voyages organisés par l’ATSCAF 63, lorsque le nombre de voyageurs est limité, les 

inscriptions sont prises à la date de réception du bulletin de réservation, accompagné du chèque 

d’acompte.  

 Au-delà de ce nombre limite, inscription sur liste d’attente 

 

 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter le responsable des voyages de 

l’ATSCAF 63, par mail en suivant ce lien, ou par téléphone au 06 63 45 54 78. 

 

mailto:bjclavel@live.fr
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TARIF : 1340 € par personne (base 26 participants minimum) 
 

CE PRIX COMPREND : 

 
 Les transferts CLERMONT FD/Aéroport de LYON / CLERMONT FD en autocar. 

 Les vols LYON / LISBONNE – PORTO / LYON sur compagnie Easyjet ou TAP 

 Le transport durant le circuit en autocar grand tourisme climatisé 

 Hébergement en hôtels 4**** (NL) en chambre double avec bain ou douche 

 Pension complète selon programme du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8  

 Menus régionaux dont repas « cochon de lait », « repas « bacalao », verre de « vinho verde » de 

bienvenue 

 Toutes les visites et excursions mentionnées, droits d’entrée inclus, dont : Palais de la Bourse à 

PORTO,  Parc de BUCACAO 

 Les services d’un guide local diplômé et francophone durant toute la durée de votre circuit 

 2 guides locaux spécialisés à LISBONNE et PORTO 

 Taxes aéroport et de sécurité (susceptibles d’augmentation) 

 Assurances assistance, rapatriement, bagages, responsabilité civile et annulation  

 Les pourboires aux guides et aux chauffeurs 

 L’assistance d’un accompagnateur ATSCAF 63 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

 
 L’augmentation éventuelle des taxes aériennes et/ou du prix du carburant 

 Les dépenses de nature personnelle 

 Le supplément chambre individuelle : 188 € 

 Le supplément base 21/25 participants : 70 € par personne 

 Les visites optionnelles 
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Bulletin de réservation pour le voyage au Portugal du 16 au 25 septembre 2016 

à renvoyer dès que possible à : ATSCAF 63, Centre des Finances Publiques, Bd Berthelot 

 63000 CLERMONT FD 
 

M. Mme Melle .Nom : ……………..…………..…………….. Prénom : …………………………………... 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. .. 

Tél. : ……………………E-mail :……………………………… ……..N° carte ATSCAF : ………………… 

S’inscri(ven)t  pour le voyage au PORTUGAL :  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

Vous pouvez dès à présent réserver votre place en versant la somme de 100 € par personne par chèque à l’ordre de 

ATSCAF voyages, ou par carte bancaire en ligne (Cf. lien ci-dessous) puis verser le reste de l’acompte soit 340 € au 

plus tard le 30 septembre 2015 

 

Ci-joint, un chèque de 440 € x …. personne  à l’ordre de ATSCAF voyages à titre d’acompte  

 

Les voyages organisés par l’ATSCAF 63 peuvent être payés par carte bancaire en ligne sur un site sécurisé en suivant ce 

lien. 

  Chambre couple 

  Chambre double avec :  ………………………… 

  Chambre individuelle (supplément 188 €) 

https://jepaieenligne.systempay.fr/ATSCAF_63_VOYAGES

