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Amitié Culture Saint-Ismier 

Circuit de 10 jours du jeudi 22 septembre  

au samedi 1er octobre 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Votre itinéraire 

Jour 1 :    Saint- Ismier ! Genève " Porto 
Jour 2 :    Porto ! Guimaraes ! Braga ! Barcelos ! Porto 
Jour 3 :    Porto ! Buçaco ! Coimbra                                                           
Jour 4 :    Coimbra ! Conimbriga ! Tomar ! Fatima                                                  
Jour 5 :    Fatima ! Alcobaça ! Nazare ! Batalha! Fatima   
Jour 6 :    Fatima  ! Obidos !Mafra ! Ericeira ! Lisbonne 
Jour 7 :    Lisbonne  
Jour 8 :    Lisbonne !Almada  ! Evora ! Arraiolos ! Lisbonne 
Jour 9 :    Lisbonne ! Arrabida ! Sesimbra !Cabo d’Espichel ! Lisbonne  
Jour 10 :  Lisbonne ! Queluz  ! Sintra  ! Cabo da Roca ! Cascais ! 
Lisbonne" Genève ! Saint- Ismier 
 
Jour 1Jour 1Jour 1Jour 1----    JJJJeudieudieudieudi    22222222    septembreseptembreseptembreseptembre    : : : : SSSSainainainaintttt----IsmierIsmierIsmierIsmier    !!!!    GenèveGenèveGenèveGenève    """"    

PortoPortoPortoPorto    

 
Rendez-vous à Saint-Ismier Parking du Rozat à 10h00 pour le transfert à 
l'aéroport de Genève en autocar.  
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement sur vol régulier à 
destination de Porto. 
 
Au départ de Genève : Compagnie TAP (sous réserve de modification et 
d’obtention) 
13h45-15h00 : Genève – Porto 
 
Arrivée à Porto, accueil par votre guide accompagnateur francophone et départ 
pour  un tour panoramique de la ville. Située sur la rive droite du Douro, Porto 
vous offre le contraste d’une ville à la fois ancienne et moderne : ruelles 
tortueuses serpentant au flanc des collines, larges et belles avenues débouchant 
sur la campagne environnante. 
 
Installation à l'hôtel. 
Dîner et logement. 
 
 



 

 

 

 
    

Jour 2Jour 2Jour 2Jour 2    ––––    VVVVendrediendrediendrediendredi    23232323    septembreseptembreseptembreseptembre    : : : : PortoPortoPortoPorto    !!!!    Braga Braga Braga Braga !!!!    

Guimarães Guimarães Guimarães Guimarães !!!!    Barcelos Barcelos Barcelos Barcelos !!!!    PortoPortoPortoPorto    (200 km)(200 km)(200 km)(200 km)    

 

Petit déjeuner 
Départ vers Guimarães, ville berceau du Portugal où naquit le premier roi 
Afonso Henriques. La ville, entourée de murailles médiévales, possède un centre 
historique magnifiquement préservé. Visite de la ville avec l’église de Notre-
Dame da Oliveira et l’Eglise de S. Francisco. Visite du palais des ducs de 
Bragance.  
 
Continuation vers Braga, la "Rome portugaise" et visite du sanctuaire de Bom 
Jesus, centre de pèlerinage remarquable pour son escalier double à rampes 
croisées. Découverte de la Via Sacra, bordée de petites chapelles par laquelle 
les pèlerins finissaient leur pèlerinage. En haut, vue imprenable sur la vallée de 
la Cavado. 
 
Visite de la cathédrale de Braga. De la construction romane d'origine, 
d'influence clunisienne, il ne subsiste que le portail Sud et les voussures du 
portail principal ornées de scènes du Roman de Renart.  
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
Visite de Barcelos, ville réputée pour son artisanat, ses nombreuses églises 
décorées d’azulejos et sa place de la République. Construite sur une colline à 



 

 

 

l’ouest de Braga, sur la rive droite du Cávado, cette petite ville bénéficie d’une 
atmosphère charmante et dispose d’un quartier ancien situé autour d’un pont 
médiéval.  
Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner. Logement. 
 
 

    

    

    

    

    

Jour 3Jour 3Jour 3Jour 3    ----    SSSSamediamediamediamedi    24242424    septembreseptembreseptembreseptembre: : : : Porto Porto Porto Porto !!!!    BuçacoBuçacoBuçacoBuçaco    !!!!    CoimbraCoimbraCoimbraCoimbra    

(150 km)(150 km)(150 km)(150 km)    

 
Petit déjeuner. 
 
Visite de Porto, la 2e ville du Portugal avec les églises de granit qui abritent 
l’opulence du baroque portugais, les quais animés de la Ribeira ou de  Vila 
Nova de Gaia qui égayent un fleuve souvent sévère et brumeux.  
Découverte de la ville grâce à une agréable promenade au bord du fleuve au 
cours de laquelle vous rejoindrez le Palais de la Bourse, la Cathédrale et 
l’église de San Francisco que vous visiterez. 
 
Déjeuner.  
 
En tout début d’après-midi, départ vers la rive gauche du fleuve pour  visite et 
dégustation de vin de Porto dans les chais. 
Croisière sur le Douro (+/- 50 minutes) pour découvrir Porto sous un autre 
angle. 
 
Départ pour l’exubérante forêt de Buçaco, vaste et majestueuse avec son ancien 
pavillon de chasse royal, aujourd’hui transformé en hôtel de luxe. 
 
Arrivée à Coimbra.  
Dîner. Logement à l’hôtel. 



 

 

 

 

 

 

Jour 4Jour 4Jour 4Jour 4    ––––    DDDDimancheimancheimancheimanche    25252525    septembre septembre septembre septembre : : : : CoimbraCoimbraCoimbraCoimbra    !!!!    ConimbrigaConimbrigaConimbrigaConimbriga    

!!!!    TomarTomarTomarTomar    !!!!    FatimaFatimaFatimaFatima    (150 km)(150 km)(150 km)(150 km)    

 
Petit déjeuner. 
 
Visite guidée de Coimbra, cité des Arts et des Lettres, une des villes 
universitaires les plus anciennes d’Europe. Petite promenade à travers les ruelles 
de la cité pour admirer la cathédrale, puis visite de l’Université, l’une des plus 
anciennes en Europe. Découverte de la chapelle de style manuélin avec son 
orgue du XVIIIe siècle, de la salle des Chapeaux et de la bibliothèque.  
 

 
 
Départ pour Conimbriga pour visiter la cité romaine et ses importantes ruines. 
 



 

 

 

  
 
Puis route pour Tomar qui s’étend au pied d’une colline boisée que coiffe un 
château fort du XIIe siècle, construit par l’ordre des Templiers.  
Visite du château qui abrite le couvent du Christ, un joyau classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. Il est l’emblème de l’histoire portugaise et le symbole de 
l’occident chrétien.  
Temps libre dans la vieille ville aux ruelles pavées bordées de maisons blanches 
fleuries. 
 
Déjeuner typique de cochon de lait grillé. 
 
Continuation pour Fatima, célèbre lieu de pèlerinage.  
 
Dîner et logement à Fatima. 
 

 

  



 

 

 

JouJouJouJour 5r 5r 5r 5    ––––    LLLLundiundiundiundi    26262626    septembreseptembreseptembreseptembre    : : : : FatimaFatimaFatimaFatima    !!!!    NazaréNazaréNazaréNazaré    !!!!    BatalhaBatalhaBatalhaBatalha    

!!!!    FatimaFatimaFatimaFatima    (130 km)(130 km)(130 km)(130 km)    

 
Petit déjeuner. 
 
Visite du sanctuaire de Fatima où la Vierge apparut à 3 enfants le 13 mai 
1917. 
 
Départ pour Alcobaça qui doit sa réputation à l’abbaye cistercienne du XIIIe 
siècle que vous visiterez. 
 
Poursuite vers Nazaré, pittoresque village de pêcheurs, dominé par la falaise, 
dont la partie haute appelée le Sitio est relié à la ville basse par un funiculaire. 
Nazaré vous permettra de découvrir les femmes de pêcheurs, habillées de leurs 
jupes aux sept jupons, vendant leurs poissons frais mais aussi des souvenirs. 
 
Déjeuner de poissons grillés  à Nazaré. 
 
Route vers Batalha pour la visite guidée du monastère de Santa Maria da 
Vitoria, chef d’œuvre du gothique portugais et patrimoine de l’humanité.  
 
Retour à Fatima. 
Dîner et logement. 
 

 

 

    



 

 

 

Jour 6Jour 6Jour 6Jour 6    ----    MMMMardiardiardiardi    27 27 27 27 septembreseptembreseptembreseptembre: : : : Fatima Fatima Fatima Fatima !!!!    ObidosObidosObidosObidos    !!!!    Ericeira Ericeira Ericeira Ericeira 

!!!!    MafraMafraMafraMafra    !!!!    LisbonneLisbonneLisbonneLisbonne    ((((240 km)240 km)240 km)240 km)    

 
Petit-déjeuner. 
  
Départ vers Obidos dont les célèbres remparts crénelés enserrent le village, 
véritable bijou de maisons en chaux colorée, de ruelles étroites, où les 
bougainvillées recouvrent des pans de murs entiers.  
 
Visite avec l’accompagnateur sur les remparts et dans la ville.  
 
Départ vers Mafra où s'élève le plus grand monastère de la péninsule ibérique, 
érigé par le roi João V.  
Visite du couvent et de la basilique. 
 
Départ vers Ericeira, important village de pêcheurs avec ses maisons colorées.  
 
Déjeuner de poissons à Ericeira. 
 
Route vers Lisbonne.  
Tour panoramique de la ville avec entre autre la Place du Rossio – Ascenseur da 
Gloria jusqu’au belvédère de Sao Pedro de Alcantara.  
 
Arrivée à l’hôtel  
Dîner. Logement. 
 
 
 

 
    



 

 

 

Jour 7Jour 7Jour 7Jour 7    ––––    MMMMercrediercrediercrediercredi    28282828    septembreseptembreseptembreseptembre    : Lisbonne: Lisbonne: Lisbonne: Lisbonne    

 

Petit déjeuner. 
 

Départ pour la visite guidée de Lisbonne  
Balade en tramway 28 jusqu’au belvédère Das Porta 
Do Sol puis descente à pied dans le quartier de 
l’Alfama.  
Arrêt devant la Maison de los Picos et visite de la 
Cathédrale. 
 

Puis vous prendrez l’ascenseur Santa Justa jusqu’à l’église des Carmes qui 
s’écroula lors du violent tremblement de terre de 1755. Ces belles ruines visibles 
de loin restent comme un des principaux témoins de cette catastrophe. 
 
Déjeuner de morue. 
 
Départ vers le quartier de Belém : Visite du Monastère des Jeronimos, de style 
manuélin, dont la construction a été érigée par le Roi D. Manuel. Vous y 
découvrirez l’église Santa Maria et le cloître d’une richesse sculpturale 
impressionnante. 
 
Visite du Musée de la marine. 
 
Visite de la Tour de Belém et du Monument des découvertes (extérieur).  
 
Dégustation de Pasteis de Belém.  
 
Retour à l'hôtel. 
Puis départ pour la soirée Fado avec un dîner de spécialités portugaises.  Le 
fado est un genre musical portugais, issu des quartiers populaires, qui prend 
souvent la forme d’un chant mélancolique et nostalgique, généralement 
accompagné à la guitare. 
 
Retour à l'hôtel, logement. 
 
 

    



 

 

 

Jour 8Jour 8Jour 8Jour 8    ----    JJJJeudieudieudieudi    29 29 29 29 septembre septembre septembre septembre : : : : Almada Almada Almada Almada !!!!    Evora Evora Evora Evora !!!!    ArraiolosArraiolosArraiolosArraiolos    

(280 km)(280 km)(280 km)(280 km)    !!!!LisbonneLisbonneLisbonneLisbonne    

 

Petit déjeuner. 
 

Départ de l’hôtel en direction du sud par le Pont du 25 Avril qui offre une 
magnifique vue sur la ville.  Arrêt au sanctuaire du Christ Roi afin d’admirer 
le panorama sur la ville. 
 
Continuation vers l'Est en direction d’Evora, classée au patrimoine mondial par 
l'UNESCO. Visite guidée de la cathédrale et du cloître, et de la chapelle des 
ossements.   
Déjeuner à Evora. 
Continuation dans les environs d’Evora afin 
de découvrir la forêt de liège avec une visite 
d’exploitation permettant de découvrir les 
méthodes de récolte et de transformation du 
liège. 
Puis direction Arraiolos renommée pour ses 
tapis.  
Retour à l'hôtel.  
Dîner et logement. 
    

Jour 9Jour 9Jour 9Jour 9    ––––    VVVVendrediendrediendrediendredi    30303030    septembre septembre septembre septembre : : : : Lisbonne Lisbonne Lisbonne Lisbonne !!!!    Arrabida Arrabida Arrabida Arrabida !!!!    

SesimbraSesimbraSesimbraSesimbra        !!!!    Cabo d’Espichel Cabo d’Espichel Cabo d’Espichel Cabo d’Espichel ! LisbonneLisbonneLisbonneLisbonne    (100 km)(100 km)(100 km)(100 km)        

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Route à travers la sierra d’Arrabida vers Vila 
Nova d’Azeitao : visite d’un atelier d’azulejos 
puis dégustation de Moscatel et de fromage. 
 
Visite du Couvent d’Arrabida  
 
Découverte de Sesimbra, pittoresque village de 
pêcheurs.  
 



 

 

 

Déjeuner à Sesimbra 
 
Départ pour le Cap d’Espichel, la pointe sud-ouest de la chaîne d'Arrabida, 
véritable "Finistère ", balayé par le vent du large, avec des falaises de plus de 
100 mètres d'à-pic. 
 

L’après-midi, visite du palais Marques da Fronteira 
dont le bâtiment et ses jardins sont richement décorés, 
notamment par des azulejos, et constituent un exemple 
de style baroque portugais. 
 
Retour à Lisbonne  
Dîner. Nuit. 

    

Jour Jour Jour Jour 10101010    ____    Samedi 1Samedi 1Samedi 1Samedi 1erererer        octobre octobre octobre octobre : : : : LisbonneLisbonneLisbonneLisbonne    !!!!    Queluz Queluz Queluz Queluz !!!!        

SintraSintraSintraSintra    !!!!    Cabo da Roca Cabo da Roca Cabo da Roca Cabo da Roca !!!!    Cascais Cascais Cascais Cascais !!!!    LisbonneLisbonneLisbonneLisbonne""""    Genève Genève Genève Genève !!!!    

SSSSainainainaintttt----IsmierIsmierIsmierIsmier    

Petit déjeuner. 
 
Départ pour Queluz : visite du Palais un des derniers grands bâtiments rococo 
construits en Europe. Le palais a été conçu comme lieu de villégiature estivale 
pour Pierre III de Bragance, roi consort et futur mari de la reine Maria Ire, sa 
nièce. Balade dans les jardins. 
 
 
Continuation vers Sintra, village médiéval 
inscrit au patrimoine mondial, situé au creux 
d'un vallon ombragé, à 28 km au Nord-Ouest de 
Lisbonne. Sa végétation luxuriante et son 
panorama spectaculaire sur le littoral, ont 
toujours attiré les voyageurs. La noblesse y fit 
construire des villas extravagantes et des Palais 
surréalistes sur ses collines boisées.   
Visite de l'ancien Palais Royal. 
 
Déjeuner à Sintra. 
 
Continuation vers le Cap da Roca, la pointe la plus occidentale en Europe.  



 

 

 

Puis Cascais, temps libre pour flâner dans les ruelles de la vieille ville : placette 
pleine de charme, maisons aux jolies façades d’azulejos, superbes palais-musées 
et église.  
 
Transfert jusqu’à l’aéroport. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et embarquement pour le vol à 
destination de Genève. 
 
Compagnie : TAP (sous réserve de modification et d’obtention) 
20h15-23h40 : Lisbonne – Genève  
 
A votre arrivée, récupération des bagages. Transfert retour pour Saint-Ismier en 
autocar. Arrivée prévue vers 02h du matin 
 
 
 
 
Formalités 
Pour les ressortissants français, carte nationale d’identité ou passeport 
en cours de validité. 
Pour les ressortissants étrangers, voir ambassades concernées. 
 
Zoom 
Exclusivité garantie des prix avec l’Assurance Multirisque Annulation  
 
A Savoir 
- Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être 
inversé. 
- Nos programmes sont établis dans le respect de la réglementation 
sociale du transport. 
En conséquence, en cas de temps libre, l'autocar doit rester immobilisé 
pour des raisons liées à la sécurité et au respect de ladite 
réglementation. 

Philibert Tourisme est membre de l’association Professionnelle de Solidarité du 
Tourisme : cet organisme vous assure  un contrat de voyage en toute confiance et la 
garantie totale des fonds déposés. Il garantit la réalisation de votre voyage ou le 
remboursement  intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert 

Tourisme, dans le souci d’une protection au profit des clients consommateurs 



2 RUE DOCTEUR BALLY - 38000 GRENOBLE
Tél : 04.76.91.37.10 - Fax : 04.76.65.26.71
www.philibertvoyages.fr
Dossier 121483 suivi par Nathalie GERMAIN
Mail : n.germain@philibert.fr

CONDITIONS TARIFAIRES

Du jeudi 22 septembre 2016 au samedi 01 octobre 2016
LE PORTUGAL

AMITIE CULTURE SAINT-ISMIER

10 jours - 9 nuits
Prix de vente / Personne

Base : 30 - 34  personnes payantes
Adulte 1 670,00 €

Base : 25 - 29  personnes payantes
Adulte 1 730,00 €

Base : 20 - 24 personnes payantes
Adulte 1 845,00 €

Base : 15-19 Personnes - sans gratuité
Adulte 1 935,00 €

CE PRIX COMPREND :
- Le transfert de Saint-Ismier à Genève aéroport aller retour
- l’assistance pour l’enregistrement à l’aéroport de Genève
- le transport aérien Genève / Porto - Lisbonne / Genève, sur vols réguliers TAP
- le circuit en autocar local privatif de grand tourisme 
- l’hébergement en hôtels 3* normes locales, base chambre double 
- la pension complète du dîner du jour 1 au déjeuner du jour 10
- la soirée fado à Lisbonne 
- les services d’un guide accompagnateur local francophone pendant toute la durée du circuit
- les visites et excursions mentionnées au programme avec les entrées suivantes :
   * Eglise San Francisco à Porto
   * Visite et dégustation dans une cave de porto
   * Palais de la Bourse à Porto
   * Cathédrale de Braga et Sanctuaire Bom Jesus do Monte
   * Parc National de Buçaco
   * Vieille Université de Coimbra
   * Cité romaine de Conimbriga
   * Château des Templiers de Tomar
   * Monastère Santa Maria à Batalha
   * Monastère d'Alcobaça
   * Couvent de Mafra
   * Monastère des Jeronimos et Palais Marquis da Fronteira à Lisbonne
   * Le musée de la Marine
   * Dégustation de Pastéis de Nata 
   * Chapelle des ossements à Evora
   * Palais Royal à Sintra 
   * Palais Royal de Queluz
   * Couvent da Arrabida (selon disponibilité)
   * Visite et dégustation de fromage et vin à Azeitao
   * Fabrique d'Azulejos à Azeitao
- les taxes d’aéroport et solidarité (37 € au 13/07/2015)
-les pourboires (50 € par personne) 

Siège Social 24 Avenue B.Thimonnier 69300 Caluire
Licence LI-069-95-0039 - TVA Intracommunautaire FR88 321 562 365

Siret 321 652 365 00015 - TVA sur marge en vertu de l'article 266-1-e du CGI 1/2



CE PRIX NE COMPREND PAS :

Philibert Tourisme est membre de l'association Professionnelle de Solidarité du Tourisme : cet organisme vous assure un
contrat de voyage en toute confiance et la garantie totale des fonds déposés. Il garantit la réalisation de votre voyage ou le
remboursement intégral de vos acomptes en cas de défaillance financière de Philibert Tourisme, dans le souci d'une protection
au profit des clients consommateurs.

OBSERVATIONS :

-les pourboires (50 € par personne) 
- l’assurance assistance/bagages offerte
-l'assurance multirisque annulation (d'une valeur de 60€ à 50€ selon base tarifaire)
- une pochette de voyage avec étiquettes bagages et guide Mondéos (ou similaire)
- 1 gratuité pour le groupe, base chambre double, pour un minimum de 20 participants payants, 
  hors suppléments et assurance multirisque annulation

- le supplément chambre individuelle (en nombre limité et soumis à accord préalable) : 305 €
- les éventuelles hausses taxes, carburant, devises révisables jusqu’à 30 jours du départ (pour ceux qui ne 

souscrivent 
   pas notre assurance multirisque annulation)
- les boissons aux repas 
- le port des bagages
- les dépenses personnelles, extra 

Ce devis n'a pas valeur d'option ou de confirmation. 
Ces tarifs vous sont communiqués sous réserve de disponibilités de nos prestataires au moment de la réservation, et sous réserve 
de modification des tarifs de nos prestataires de service, du tarif du carburant, de fluctuation importante des devises... 
Les prix des vols réguliers étant liés aux dates de départ et au remplissage des vols au moment de la réservation des sièges, les 
tarifs exacts des forfaits vous seront reconfirmés lors de la prise d'option et de la réservation définitive.

ATTENTION : Devis établi le 14/09/2015

Siège Social 24 Avenue B.Thimonnier 69300 Caluire
Licence LI-069-95-0039 - TVA Intracommunautaire FR88 321 562 365

Siret 321 652 365 00015 - TVA sur marge en vertu de l'article 266-1-e du CGI 2/2


