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Du 10 au 18 juin 2023
9 JOURS / 8 NUITS

1151€

- LE PORTUGAL Séjour dansant

De Porto à Lisbonne : richesses
colorées au pays des azulejos
Séjour animé par l'orchestre TENDANSE pour les soirées dansantes
& association YAKA DANSER - Véro pour l'animation danses en ligne

Votre hôtel de séjour :
-Situé dans la ville thermale de Monte Real,
entre Lisbonne et Porto, idéal pour
rayonner
-Chambres récemment rénovées
-Petit déjeuner buffet et diner servi à table
-Salle de danse en parquet
-Piscine intérieure

Terre d'accueil par excellence, le Portugal est l'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, découvrez 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.

Jour 1 : Notre région - PALENCIA
Départ de notre région en direction de SAINTES, arrêt petit déjeuner –
BAYONNE - Déjeuner – Continuation vers l’Espagne - ST SEBASTIAN PALENCIA. Arrivée à l'hôtel pour nuit étape. Dîner, logement et nuit.
Jour 2 : PALENCIA - SALAMANQUE - MONTE REAL
Le matin : visite guidée de SALAMANQUE : les sites emblématiques de cette
ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco et connue pour son
université, la plus ancienne d’Espagne encore en activité. Déjeuner au
restaurant. Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi. Installation et cocktail de
bienvenue. Diner & soirée libre. Logement.
Jour 3 : FATIMA - OBIDOS - NAZARE (montée en ascenseur)
Visite de Fátima, petite ville portugaise devenue célèbre en 1917, quand trois
jeunes bergers déclarent y avoir vu à plusieurs reprises la Vierge Marie,
épisode qui a donné naissance au sanctuaire, haut-lieu de pèlerinage. Visite
du sanctuaire. Départ vers Nazaré, port de pêche célèbre pour ses pêcheurs
coiffés du bonnet régional et ses femmes aux sept jupons superposés.
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.
Dîner. Animation en soirée par Véro et l’orchestre TENDANSE. Logement.
Jour 4 : PORTO - Croisière sur le Douro & cave de Porto
Visite de Porto, la capitale économique du nord du Portugal, construite en
amphithéâtre sur la rive droite du Douro. 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, l'un
des joyaux de la ville. Déjeuner au restaurant. Croisière sur le Douro et
découverte incontournable des chais du fameux vin de Porto, sur la rive
gauche du fleuve. La vue d'ensemble sur Porto est imprenable avec la ville
et les quais qui se reflètent dans les eaux du fleuve. Dîner. Animation en
soirée par Véro et l’orchestre TENDANSE. Logement.
Jour 5 : COIMBRA - AVEIRO - Croisière en Moliceiro
Découverte de Coimbra, ancienne capitale du Portugal, célèbre pour son
université, une des plus anciennes du monde. Déjeuner au restaurant.

L'après-midi, 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 de la ville avec ses barques typiques.
Le centre-ville est pourvu de plusieurs beaux édifices d'Art nouveau aux
couleurs vives. Puis dégustation « d’ovos moles », la spécialité d’Aveiro.
Dîner. Animation en soirée par Véro et l’orchestre TENDANSE. Logement.
Jour 6 : LISBONNE
Visite de Lisbonne, capitale du Portugal. 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. 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. Déjeuner au restaurant.
Visite du centre-ville : la grande place du Rossio, le quartier typique de
l’Alfama avec ses étroites ruelles, ses balcons fleuris, ses places
traditionnelles. 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. Dîner. Animation en soirée par Véro et l’orchestre
TENDANSE. Logement.
Jour 7 : Journée libre
Journée libre en pension complète pour profiter de l'hôtel et de la ville
thermale de Monte Real. De 15h00 à 18h00 (horaires donnés à titre
indicatif), après-midi dansant animé par Véro et l’orchestre TENDANSE
suivi d'un pot de départ. Dîner. Soirée libre à l’hôtel. Logement.
Jour 8 : MONTE REAL - CIUDAD RODRIGO - BURGOS
Petit déjeuner. Déjeuner au restaurant à Ciudad Rodrigo. Temps libre pour
flâner à Valladolid. Arrivée à l'hôtel à Burgos en fin d'après-midi pour nuit
étape. Dîner et nuit à l'hôtel.
Jour 9 : BURGOS – Notre région
Petit déjeuner matinal – Départ en direction de BAYONNE – Déjeuner en
cours de route – Continuation vers BORDEAUX – SAINTES. Notre région en
soirée.

*LE PRIX COMPREND : transport en autocar grand tourisme, logement en hôtel 3* (nl) base chambre double, repas du petit-déjeuner du J1 au déjeuner du J9 avec eau et vin pendant le repas, cocktail de bienvenue, et
pot de départ, animation des soirées par l'orchestre TENDANSE et animation danses en ligne par Véro de YAKA DANSER, accompagnement d'un guide francophone sur le Portugal, visites mentionnées au programme,
assurance assistance rapatriement
LE PRIX NE COMPREND PAS : extras et pourboires à l'hôtel, supplément ramassage selon ville de départ, chambre individuelle, assurances complémentaires
Attention, CNI en cours de validité obligatoire (CNI prorogée non acceptée)
Programme détaillé en agence et sur notre site internet www.grandlieuvoyages.com

BULLETIN D'INSCRIPTION

PORTUGAL avec l'orchestre TENDANSE du 10 au 18 juin 2023

A retourner à l'agence GRAND LIEU VOYAGES - 18 rue de la Poste - 44310 ST PHILBERT DE GD LIEU
Tel : 02.40.78.96.39 - Accompagné d'un acompte de 460€/pers; solde à régler au plus tard le 29/04/23

1er passager / NOM : ...................................................................................................................Prénom : ....................................................................................................
Numéro de CNI ou passeport : ........................................................................................................................................ Expire le : ...........................................................
2ème passager / NOM : ...................................................................................................................Prénom : ................................................................................................
Numéro de CNI ou passeport : ........................................................................................................................................ Expire le : ...........................................................
ADRESSE : ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Mail : ........................................................................................................................................................................................................................................................................
NOMBRE DE PERSONNE(S) : ..........................................Tel : ...................................................................................Portable: .....................................................................
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE (+235€) :
OUI /
NON
ASSURANCE ANNULATION (à souscrire à l'inscription) (+32€) :
OUI /
NON
ASSURANCE ANNULATION + PROTECTION SANITAIRE (à souscrire à l'inscription) (+39€) :
OUI /

CHAMBRE COUPLE

CHAMBRE A PARTAGER, avec M.ou Mme............................................................................

Merci de cocher votre lieu de ramassage :
RENNES : +30€ /
BAIN DE BRETAGNE : +30€ /
ST PHILBERT DE GD LIEU /
ST SEBASTIEN SUR LOIRE /
STE LUCE SUR LOIRE /

NON

CHAMBRE SEULE

ANGERS : +30€ /
LA CHAPELLE BASSE MER /
LES ESSARTS : SANS SUPPLEMENT

Merci d'utiliser un bulletin par couple ou par personne - Si vous désirez vous inscrire avec des amis, compléter autant de bulletin que de couple ou de personne seule
Merci d'indiquer toute information utile à l'inscription (contrainte alimentaire, PMR, demande placement dans l'autocar ou si vous voyagez avec des amis...)

