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Envol à destination de Lisbonne. Accueil à l’aéroport de Lisbonne à 08H55.  

 

Jour 1 : Lisbonne (20 kms) 

 

Envol à destination de Lisbonne. Accueil à l’aéroport de Lisbonne à 08H55.  

Petite ballade de 2 heures en Tuk Tuk électriques pour une première 

découverte de la capitale portugaise avec les quartiers les plus pittoresques 

de la capitale : le quartier de l’Alfama avec les Portas do Sol et ses petites 

ruelles calmes et tranquilles aux balcons fleuris, le quartier de Graça et le 

belvédère de Santa Luzia, le quartier de la Mouraria avec ses parfums et 

arômes orientaux, le quartier du Chiado et ses petites places et galeries d’art 

et le Bairro Alto, l’âme du Fado Lisboète.  

Déjeuner au restaurant. Le long du Tage par une route agréable où se 

succèdent de nombreuses villas de luxe, de petits palais du 19ème et de belles 

plages de sable, nous rejoindrons les deux bijoux de la Rivièra Portugaise : 

JOUR 1 le 25 septembre 18 : VOL VERS LISBONNE 
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Estoril, longtemps connu pour son autodrome qui accueillait les plus grandes 

courses de la Formule 1, et son casino face à l’Océan Atlantique, puis, Cascais, 

avec son port de pêche, son vieux centre ville historique, sa « Boca do Inferno 

», son quartier résidentiel où habitent les familles les plus riches du Pays, sa 

plage do Guincho où s’amusent toute l’année des surfers du monde entier 

avant d’arriver au Cap da Roca, le plus occidental du continent Européen. Puis, 

route vers Sintra, la Ville des Palais Royaux, classé Patrimoine Mondial de 

l’Humanité par l’Unesco.  

Visite guidée du Palais Royal de Sintra avec ses fameuses cheminées arabes. 

Retour à Lisbonne et transfert à votre hôtel 3*** à Lisbonne. Dîner et Nuit.  

 

Jour 2 :  Lisbonne / Evora /  Algarve 

 

Petit déjeuner.  

Visite guidée de LISBONNE, ville qui attire chaque année un grand nombre de 

visiteurs. Son histoire se reflète dans tous ses monuments, certains très riches 

et impressionnants, et dans ses anciens quartiers où les différents peuples et 

cultures qui y vécurent ont laissé leur empreinte. Sa richesse culturelle s'étend 

encore dans bon nombre de musées aux collections et attraits variés. Arrêt au 

Monastère des Hiéronymites, dont la construction a été érigé par le Roi D. 

Manuel : il est considéré le chef d’œuvre de l’architecture manuéline : 

découverte de la Nef centrale au cœur de l’église Santa Maria.  

Arrêt à la Tour de Bélem, élegante tour manuéline construite pour défendre le 

Monastère des Jeronimos et au Monument des Découvertes. Dégustation d’un 

petit pastel de Belem, petit flan délicieux à pâte feuilleté confectionné dans la 

Pastelaria de Belem.   

Route vers Evora : 

Déjeuner puis, visite à pied du centre historique classé au Patrimoine Mondial 

de l’Humanité : le Temple de Diane, l’église São Francisco, la Cathédrale.  

Puis, route vers l’Algarve  

Dîner et Nuit dans la région de Faro en hôtel 3*** 
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Jour 3  : 4x4  - Croisière sur la Ria Formosa 

 

Petit déjeuner. Ballade 3 heures en 4x4 dans l’arrière pays pour découvrir les 

villages blancs comme Alte et Salir  

Puis, en autocar, route vers Olhão et embarquement pour une croisière sur la 

Ria Formosa permettant de découvrir les fameuses îles de Armona et Farol.  

Déjeuner de poissons en bord de mer sur l’île du Farol  

Retour à l’hôtel en fin d’après midi 

Dîner et Nuit 

 

Jour 4  : Cap St Vincent / Sagres / Lagos / Faro 

 

Petit déjeuner. Route vers le Cap St Vincent qui offre un panorama et des vues 

exceptionnelles sur l’Océan Atlantique et les hautes falaises de l’Ouest de 

l’Algarve.  

Puis, découverte de la Forteresse de Sagres avant de continuer jusqu’á Lagos 

et sa vieille ville fortifiée, son ancien marché aux esclaves et la Ponta da 

Piedade et ses grottes maritimes que vous découvrirez lors d’une petite 

ballade en barques de pêcheurs.  

Déjeuner de rodizio brésilien dans un restaurant.  

Continuation vers Faro pour la visite du Port.  

Retour à l’hôtel. Dîner et Nuit 

 

Jour 5  : Croisière sur le Guadiana / Séville 
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Petit déjeuner. Départ pour une croisière sur le fleuve Guadiana. Ce fleuve est 

la frontière naturelle entre le Portugal et l’Espagne.  

Au long du parcours appréciez la beauté naturelle du fleuve et de ses villages 

pittoresques.  

Débarquez à FOZ DE ODELEITE pour une promenade à pied à travers le 

village et visitez la petite fromagerie de « Ti Rita ».  

 

 

 

 

À QUINTA DO RIO, vous aurez une splendide vue sur le fleuve et le village, 

une beauté unique en son genre. Vous pourrez profiter d’une baignade 

rafraîchissante. 

Déjeuner barbecue animé et accompagné de produits naturels, d’herbes 

aromatiques, de    vin rouge et blanc de la région. 

En milieu d’après-midi, fin de la croisière et route vers Séville.  

Dîner et Nuit dans les environs de Séville en hôtel 3***.  

 

Jour 6 : Séville /Jerez de la Frontera 

 

Petit déjeuner. Visite de Séville, ville au passé prestigieux et au patrimoine 

artistique et culturel considérable : la cathédrale, construite sur l’emplacement 

de la Grande Mosquée dont subsiste encore aujourd’hui le minaret « la 

Giralda ».  

Visite de l’Alcázar ». Visite de l’Alcázar, plais fortifié où régnèrent les premiers 

rois d’Espagne.  

Continuation dans le quartier de Santa Cruz avec ses étroites ruelles escarpées 

et ses places ombragées et le parc Maria Luisa, poumon de la ville.   

Déjeuner paella au restaurant.   

Route vers Jerez de la Frontera, dynamique cité viticole, mondialement connue 

pour son vin, capitale culturelle, artistique  au gré de ses rues anciennes, 

piquées d’églises médiévales et de Palais Renaissance.  

Balade au cœur du quartier historique avec sa Plaza del Mercado, l’église San 

Mateo et son centre andalou de flamenco.  
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Visite d’une Bodega (cave) avec dégustation.  

Dîner et Nuit en hôtel 3*** dans la région de Jerez de la Frontera.  

 

Jour 7 : Jerez / Cadiz / Gibraltar  

 

Petit déjeuner. Puis, route vers Cadix : ville marine et pleine de lumière. Les 

remparts des « portes de Terre » séparent clairement la partie moderne de 

l’ancienne par des rues étroites. Découverte du quartier de la Viña, ancien 

quartier de pêcheurs, le quartier de « el Mantidor » ou « Sainte Marie », 

véritable siège du chant flamenco, comme la place de Saint Juan de Dieu et le 

quartier de El Populo, ancienne petite ville médiévale. 

Route vers Gibraltar pour une visite en minibus  : découverte de Main Street, la 

rue principale avec ses commerces : visite du Rocher (le château arabe, la 

réserve naturelle, les tunnels du Grand siège, de la Guarida de los monis et St 

Michael’s Cave. 

Survol en téléphérique jusqu’au sommet offrant une vue panoramique 

exceptionnelle 

Dîner et Nuit dans la région en hôtel 3*** 

 

Jour 8 : Gibraltar / Malaga 

 

Petit déjeuner. Route vers Malaga : visite panoramique de la ville : l’Alcazaba, 

le théâtre romain, le château et le vieux centre ville avec le Paseo del Parque, 

la Calle Marquês de Larios, l’église de los Mártires 

Déjeuner au restaurant. Selon les horaires d’avion, transfert á l’aéroport. 

Assistance aux formalités d’embarquement.  

 

 

 

 


