Circuit Trésors du Portugal ***
Portugal
Départ: Marseille, Nice

dès

728€

8 jours / 7 nuits
Départ Nice
Le 19/09/2020
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Durant votre circuit, vous serez logés en hôtels de catégories 3* (normes locales) ou similaires.Ci-dessous
hôtels, à titre indicatif et sous réserve de modification : - Région de Lisbonne : hôtel Al Foz à Alcochete ou
similaire
- Région d'Aveiro : hôtel Quinta de Lagoa à Mira ou similaire
- Région de Trancoso : hôtel Mira Serra à Celorico da Beira ou similaire
- Région de Fatima : hôtel Catolica ou similaire En tout état de cause, la liste définitive des hôtels vous sera
communiquée lors de votre convocation.INFO VERITE:
- Régions de Lisbonne, Aveiro, Trancoso : hôtels dans les environs dans de petites villes de province. Les
hôtels sont excentrés des centres-villes et parfois situés à proximité de voies routières ou de zones peu
animées.
Des modifications concernant les hôtels sélectionnés peuvent être apportées. Cependant, nous nous
efforcerons de vous proposer en ce cas des hôtels de catégorie équivalente.
- Informations relatives aux CATEGORIES HOTELIERES au Portugal :
1/ L'homologation et le classement touristique des modes d'hébergement correspondent à la réglementation
ou aux usages au Portugal.
2/ Malgré le soin apporté à la sélection des hôtels proposés sur place, l'opérateur ne peut être tenu pour
responsable des différences constatées entre la classification locale et les standards français (l'équivalence
des prestations et du service restant approximative et subjectivement appréciable).

Description
De Lisbonne à Porto, découvrez le pays d'Europe aux plus anciennes frontières à travers son histoire, son
architecture, mais aussi sa gastronomie et l'accueil de ses habitants, descendants des grands découvreurs
maritimes. Visitez plusieurs sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco comme le monastère de
Batalha et le couvent du Christ, les centres-villes historiques de Porto, Sintra et Coimbra. Admirez le palais
national de Sintra, considéré comme le "Versailles du Portugal".

Logement
Durant votre circuit, vous serez logés en hôtels de catégories 3* (normes locales) ou similaires.
Ci-dessous hôtels, à titre indicatif et sous réserve de modification :
- Région de Lisbonne : hôtel Al Foz à Alcochete ou similaire
- Région d'Aveiro : hôtel Quinta de Lagoa à Mira ou similaire
- Région de Trancoso : hôtel Mira Serra à Celorico da Beira ou similaire
- Région de Fatima : hôtel Catolica ou similaire
En tout état de cause, la liste définitive des hôtels vous sera communiquée lors de votre convocation.
INFO VERITE:
- Régions de Lisbonne, Aveiro, Trancoso : hôtels dans les environs dans de petites villes de province. Les
hôtels sont excentrés des centres-villes et parfois situés à proximité de voies routières ou de zones peu
animées.
Des modifications concernant les hôtels sélectionnés peuvent être apportées. Cependant, nous nous
efforcerons de vous proposer en ce cas des hôtels de catégorie équivalente.
- Informations relatives aux CATEGORIES HOTELIERES au Portugal :
1/ L'homologation et le classement touristique des modes d'hébergement correspondent à la réglementation
ou aux usages au Portugal.
2/ Malgré le soin apporté à la sélection des hôtels proposés sur place, l'opérateur ne peut être tenu pour
responsable des différences constatées entre la classification locale et les standards français (l'équivalence
des prestations et du service restant approximative et subjectivement appréciable).

Bon à savoir
- Minimum 6 participants, maximum 52.
- Le circuit n'est pas adapté aux enfants de moins de 7 ans, n'oubliez pas que malgré un réseau routier de
qualité les distances peuvent être importantes d'une étape à l'autre.
- Guide accompagnateur francophone pendant le circuit,
- Pour des raisons techniques ou climatiques, le sens du circuit ou l'organisation des visites peut être inversé
ou modifié.
- Les kilométrages et les temps de trajet sont donnés à titre indicatif, ils peuvent varier en fonction des
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impératifs locaux.
- Des périodes de "temps libre" sont prévues à certaines étapes du circuit. Vous aurez la liberté d'organiser
ces moments selon vos envies personnelles. Les "temps libres" indiqués dans le programme impliquent que
les déplacements et les activités effectués pendant ces périodes sont à votre charge. Aucun transport ne
sera organisé pendant les périodes de "temps libre".

Ce prix comprend :
Les vols internationaux France / Lisbonne aller-retour en classe économique avec Lufthansa, Tap Portugal
ou autres compagnies aériennes, avec ou sans escales (informations sous réserve de modifications par le
tour-opérateur),
le logement en chambres double standard en hôtels 3* (normes locales) ou similaires,
la formule pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour avec boissons aux repas
(1/4 eau ou soda et 1/4 vin),
les visites et excursions mentionnées au programme,
un guide accompagnateur francophone pendant le circuit,
le transport terrestre en autocar climatisé,
les taxes et surcharges compagnies.
PRE ET POST ACHEMINEMENT : Départ de Provinces.
Les pré et post acheminement s'effectuent en avion, en train ou en bus. Pour des raisons techniques, le pré
et/ou post acheminement peut se faire la veille du départ ou le lendemain du retour. Les frais de transfert
aéroport/ aéroport, gare/ aéroport et vice-versa, les frais d'hébergement ou de restauration sont à la charge
du client. Billets non modifiables, non remboursables.
IMPORTANT :
A l'aller et au retour, votre vol peut s'effectuer de jour comme de nuit. A l'occasion d'un vol de nuit, la date de
votre arrivée peut être le lendemain de la date de convocation pour le vol.

Les prix ne comprennent pas :
Les frais de dossier,
les assurances facultatives,
les taxes locales à payer sur place,
les boissons et repas non inclus dans la formule pension complète,
les dépenses d'ordre personnel,
les pourboires,
les excursions contractées sur place,
les hausses carburant éventuelles des compagnies aériennes pouvant intervenir jusqu'à 30 jours avant le
départ.
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