LE PORTUGAL
Soirées dansantes avec l’orchestre TENDANSE
Animation danse en ligne avec Véro de YAKA DANSER
Du 10 au 18 juin 2023 – 9J/8N
Terre d'accueil par excellence, le Portugal est une des plus belles destinations d'Europe grâce à la
diversité de ses paysages, la richesse de sa culture, sa gastronomie, la sympathie de ses habitants et la
douceur de son climat. Au fil du voyage, vous découvrirez tour à tour Lisbonne la bohème, Porto
l'authentique sans oublier les magnifiques palais, monastères de style manuélin et hauts-lieux de
pèlerinage tel que Fatima. Tous les atouts sont réunis pour réaliser un voyage inoubliable !
Jour 1 : NOTRE REGION – PALENCIA ou environs
Départ de notre région (fin de ramassage vers 05h00) en direction de BORDEAUX, arrêt petit déjeuner en cours
de route – BAYONNE - Déjeuner en cours de route – Continuation vers l’Espagne – ST SEBASTIEN – PALENCIA.
Arrivée à l´hôtel pour une nuit étape. Dîner à l´hôtel. Soirée libre à l’hôtel. Logement et nuit.
Jour 2 : PALENCIA ou environs - SALAMANQUE – MONTE REAL
Petit déjeuner et route vers SALAMANQUE pour une visite guidée : ville inscrite au patrimoine mondial de
l’Unesco et connue pour son université qui est la plus ancienne d’Espagne encore en activité. Découverte des sites
emblématiques tels que la Plaza Mayor, la Cathédrale, l’Université, la maison des coquillages et le couvent San
Esteban. Déjeuner au restaurant à Salamanque. Arrivée à l'hôtel en fin de journée. Accueil par notre guide,
installation. Apéritif de bienvenue. Dîner à l'hôtel. Logement dans le centre du Portugal.
Jour 3 : FATIMA – OBIDOS – NAZARE montée en ascenseur
Après le petit déjeuner, départ pour visite de Fátima, petite ville portugaise devenue célèbre en 1917, quand
trois jeunes bergers déclarent y avoir vu à plusieurs reprises la Vierge Marie. Cette apparition a donné naissance au
sanctuaire de Notre-Dame de Fátima, lieu d'un célèbre pèlerinage catholique. Visite du sanctuaire : la basilique et la
chapelle des apparitions. Départ vers Nazaré, port de pêche célèbre pour ses pêcheurs coiffés du bonnet régional et
ses femmes aux sept jupons superposés et le centre-ville. Montée en ascenseur au « Sitio » de Nazaré. Déjeuner
au restaurant.
L’après-midi, visite d’Obidos, ville médiévale entourée de remparts : les maisons blanchies à la chaux, aux
bordures peintes en bleu ou en jaune, les façades aux fenêtres manuélines, les vestiges de monuments historiques en
parfaite harmonie avec des fleurs et des plantes grimpantes.
Retour à l´hôtel pour le dîner. Animation en soirée par Véro et l’orchestre TENDANSE. Logement.
Jour 4 : PORTO – Balade en bateau sur le Douro - Visite de caves
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de Porto, la capitale économique du nord du Portugal, construite en
amphithéâtre sur la rive droite du Douro. Passage par la rue des alliés, la place de la Liberté, la gare centrale et ses
splendides azulejos, la tour de los Clericos, la cathédrale et le palais de la Bourse. Visite de l'église de Sao Francisco
d'origine gothique, l'un des joyaux de la ville. Déjeuner au restaurant à Porto. Croisière d'une heure en bateau
sur le Douro et découverte incontournable des chais du fameux vin de Porto, situés à Vila Nova de Gaia, sur la
rive gauche du Douro. La vue d'ensemble sur Porto est imprenable avec la ville et les quais qui se reflètent dans les
eaux du fleuve. On y verra sûrement quelques "barcos rabelos", ces anciens bateaux à la proue élancée qui servaient
autrefois à transporter le vin.
Dîner à l´hôtel. Animation en soirée par Véro et l’orchestre TENDANSE. Logement.
Jour 5 : COIMBRA – Sa Bibliothèque – AVEIRO – Balade en Moliceiro + dégustation d’Ovos Moles
Après le petit déjeuner, découverte de Coimbra, ancienne capitale du Portugal, célèbre pour son université,
une des plus anciennes du monde. Visite de la bibliothèque de l'Université (sous réserve de disponibilités). On
peut admirer les décorations baroques de bois doré ainsi que le mobilier en bois précieux. Des motifs chinois et des
plafonds peints en trompe-l’œil d'inspiration italienne ornent les 3 salles. L'édifice renferme plus de 30.000 livres et
5.000 manuscrits. Déjeuner au restaurant à Aveiro. Puis visite d'Aveiro : les petits ponts enjambant les canaux
et les gracieux "Moliceiros" à la proue décorée, rappelant les gondoles vénitiennes. Promenade sur les canaux
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de la ville avec ces barques typiques. Le centre-ville est pourvu de plusieurs beaux édifices d'art nouveau aux couleurs
vives. Dégustation « d’ovos moles », la spécialité d’Aveiro.
Retour à l´hôtel pour le dîner. Animation en soirée par Véro et l’orchestre TENDANSE. Logement.
Jour 6 : LISBONNE
Petit déjeuner et visite de Lisbonne, la capitale du Portugal et la plus occidentale d'Europe. Cette jolie ville,
haute en couleur, possède un riche héritage culturel dont les origines remontent à l'époque romaine et qui a ensuite
traversé les siècles et les influences jusqu'à aujourd'hui. Découverte du quartier de Belem avec sa tour, symbole
emblématique du pays et d'où partit Vasco de Gama à la conquête du Nouveau Monde. Visite du monastère des
Hyéronimites et l'église Santa Maria, chef d'œuvre de l'architecture manuéline. Déjeuner au restaurant à
Lisbonne.
Visite du centre-ville de Lisbonne : la grande place du Rossio, le quartier typique de l’Alfama avec ses étroites
ruelles, ses balcons fleuris, ses places traditionnelles et ses maisons anciennes. Magnifique panorama sur l'ancienne
Lisbonne depuis le belvédère de Santa Luzia. Découverte du parc Eduardo VII qui représente l’évolution urbaine
de Lisbonne et du Barrio Alto, un des lieux les plus animés de la ville. Retour à l´hôtel pour le dîner. Animation en
soirée par Véro et l’orchestre TENDANSE. Logement.
Jour 7 : JOURNEE LIBRE
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre en pension complète. Après-midi dansant de 15h à 18h animé par Véro
et l’orchestre TENDANSE, suivi d’un pot de départ. Dîner à l´hôtel. Soirée libre à l’hôtel. Logement.
Jour 8 : MONTE REAL – CIUDAD RODRIGO – BURGOS ou environs
Petit déjeuner puis route vers BURGOS. Déjeuner au restaurant à Ciudad Rodrigo. Temps libre pour flânerie à
Valladolid. Arrivée à l'hôtel à Burgos en fin d'après-midi. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 9 : BURGOS ou environs – Notre région
Petit déjeuner matinal – Départ en direction de BAYONNE – Déjeuner en cours de route – Continuation vers
BORDEAUX – Notre région en soirée.

Prix par personne (base 100 participants) :

1151 €

Inclus :
- Le transport en autocar Grand Tourisme
- Le logement à l’HÔTEL DOM AFONSO 3*** (nl) en chambre pour 2 personnes / Les 2 nuits étapes en Espagne
- Les repas du petit déjeuner du J1 au déjeuner du J9
- 1 cocktail de bienvenue + pot de départ - Eau et vin inclus pendant les repas
- Salle de danse à disposition pour les soirées dansantes selon programme
- L’animation des soirées par l’Orchestre TENDANSE + animation danse en ligne par l’association YAKA DANSER
- Accueil par un guide le Jour 2 + guide francophone durant les excursions
- Excursions mentionnées dans le programme
- L’assurance assistance rapatriement
Non inclus :
- Les extras dans les hôtels et les pourboires
- Les boissons lors des soirées dansantes : en supplément
- Le supplément chambre individuelle : 235 € (sous réserve de disponibilité)
- Le supplément ramassage selon ville de départ : +30€ (Rennes, Bain de Bretagne, Angers)
- L’assurance annulation : 32 € par personne
- L’assurance annulation & protection sanitaire : 39 € par personne
Dans le but de garantir des prestations optimales, l´ordre des excursions pourraient changer en fonction d´éléments
imprévus comme la météorologie, jour de fermeture, etc.
Pensez aussi à apporter votre carte Européenne d'assurance maladie
CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE
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