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• Hotel Cristal Vieira Praia & SPA situé à Marinha Grande (env. 150 km au nord de 

Lisbonne), à proximité de Fatima 

• Visite du Couvent du Christ, du musée Paix et Lumière… 

• Découverte de Lisbonne, Porto, Belém, Nazaré… 

 

Les Merveilles du Portugal 
8 Jours / 7 Nuits  
Avril / Mai 2019 

Au départ de PARIS et NANTES 
 

PORTUGAL 
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TARIFS ET CONDITIONS 

DESTINATION Les Merveilles du Portugal 

TYPE DE VOYAGE  Découverte en étoile : 8 Jours / 7 Nuits 

PÉRIODE Avril / Mai 2019 (Hors ponts, vacances scolaires et jours fériés) 

PRIX FORFAITAIRE  

par personne(1) 

A partir de… 

BASE 30 PERSONNES 

Départ de Nantes ……….……....................….......……….….... 995 € 

Départ de Paris Orly …….....................……….……………..…… 915 € 
 

Sous réserve de disponibilité lors de la réservation 

PRESTATIONS COMPRISES : 

• Le transport aérien PARIS ou NANTES / PORTO et retour sur compagnie TRANSAVIA, EASYJET ou TAP 

• Les transferts aéroport/hôtel/aéroport avec assistance francophone 

• L’autocar et guide accompagnateur francophone pendant tout le séjour 

• Le logement base chambre double à l’hôtel Cristal Praia Resort & Spa 3***sup (n.l)   

• 7 nuits en PENSION COMPLETE avec boissons (¼ vin, ¼ eau) du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 

• Toutes les visites et activités mentionnées dans le programme 

• Les taxes aéroport, révisables, et un bagage en soute  

• La taxe de séjour 

• L’assistance de notre représentant local 

• Un carnet de voyage avec un guide et étiquettes 
 

PRESTATIONS NON COMPRISES : 

• Les repas et les boissons en dehors de la pension complète 

• Les dépenses personnelles et pourboires aux guides et au chauffeur 

• Le supplément chambre individuelle - en nombre limité et selon disponibilité : + 187 € pp 

• Le supplément base 25-29 : + 40 € par personne et base 20-24 : + 95 € par personne 

• L’assurance MULTIRISQUES PRIVILÈGE : Assistance, Rapatriement, Annulation, Bagages 

 

(1) Nos prix ont été calculés suivant les dates et les conditions économiques connues au 17/09/2018. Ils sont susceptibles de varier en 

fonction des fluctuations monétaires internationales, des hausses du coût du baril de pétrole et des changements dans la tarification 

aérienne. 

 

 
 

 
ATLANTIQUE LOIRE TOURISME 

SAS au capital de 160.000€ - 35, Rue Gambetta – 44 000 NANTES 

Tél : 02 40 50 72 40 – Fax : 02 40 50 01 30 – Email : contact1@decalage-horaire.fr – IM 044100029 

RCS Nantes B 385 064 373 – SIRET 385 064 373 000 25 - N° TVA Intracom. FR 523 850 64 373 – APE 7912 Z 

Garantie Financière : BPA Nantes – R.C.P. Aviva Assurance 

www.decalage-horaire.fr 

FORMALITÉS pour les ressortissants français : 
Passeport ou Carte Nationale d’Identité, en cours de validité  

mailto:contact1@decalage-horaire.fr
http://www.decalage-horaire.fr/
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PORTUGAL 
FORMALITÉS pour les ressortissants français : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous une apparence trompeusement méditerranéenne, alors qu’il ne 

possède aucune ouverture vers la Mare Nostrum, le Portugal s’est 

forgé au confluent de la terre et de l’océan, entre arpents rocailleux 

griffés par l’araire des paysans et la houle atlantique défiant les 

marins. Les premiers ont nourri le pays, les seconds ont étendu l’écho 

de sa volonté loin au-delà, construisant un empire qui régna un temps 

aux quatre coins du globe.   

Dans ce monde d’entre deux mondes, la nation a développé une 

identité particulière, très différente de celle du voisin espagnol – ce 

qu’on a appelé la « singulière spécificité portugaise ». L’architecture 

en garde notamment l’empreinte avec les cordages noués du style 

manuélin. 
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PORTUGAL 
 

JOUR 1 : PARIS ou NANTES / PORTO       

• Rendez-vous à l’aéroport de PARIS ORLY ou NANTES avec notre représentant DÉCALAGE 

HORAIRE  

• Assistance aux formalités d’enregistrement  

 

Envol pour PORTO sur vol TRANSAVIA, EASYJET ou TAPAIR    
 

• Accueil par notre représentant local  

• Tour panoramique de cette ville située dans un 

magnifique amphithéâtre au bord du Douro  

• Départ vers la côte d’Argent 

• Dîner et nuit à l’hôtel Cristal Vieira Praia & Spa 3* Sup.  

 

JOUR 2 : CÔTE D’ARGENT / TOMAR / FATIMA / BATALHA / CÔTE D’ARGENT  

• Petits déjeuners à l’hôtel 

• Départ vers Tomar pour la visite du couvent-forteresse de 

l’Ordre du Christ, le plus vaste du Portugal, avec 

notamment ses cloîtres et son église du XIIe « la rotonde 

des Templiers ». 

• Continuation vers Fátima.  

• Déjeuner dans une Maison Religieuse.  

• Visite du Sanctuaire : Basilique, Chapelle des Apparitions 

et Église Ste. Trinité.  

• Découverte du musée Fatima Lumière et Paix, ayant 

pour objectif de sauvegarder la mémoire des apparitions 

et des pèlerinages. Cette exposition est constituée de 

plusieurs offrandes faites par des pèlerins anonymes et 

par les plus hauts dignitaires de l’Église et de la société à 

Notre-Dame de Fatima. On a la possibilité de voir la balle 

de l’attentat au Pape Jean Paul en 1981.  

• Départ pour la visite du Monastère de Santa Maria da 

Vitoria à Batalha, commémore la victoire du Portugal à 

la bataille d’Aljubarrota. L’architecture est un mélange 

savant de style gothique et manuélin. Les éléments de 

décor architecturaux sont si finement ouvragés que l’on 

croirait de la dentelle. Vous pouvez admirer ses cloîtres, 

les chapelles inachevées et le tombe du Soldat inconnu 

où vous avez la possibilité de voir la relève de la garde.  

• Retour à l’hôtel, dîner et nuit 
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JOUR 3 : CÔTE D’ARGENT / AVEIRO / COIMBRA / CÔTE D’ARGENT  

• Petits déjeuners à l’hôtel 

• Visite d’Aveiro, la Venise du Portugal, avec ses canaux 

enjambés par de petits ponts et ses marais salants. Visite 

des salines ou vous pourrez admirer l’extraction de sel, ainsi 

que la fleur de sel et salicornes.  

En option : Balade dans les typiques bateaux « Moliceiros » 

avec dégustation des « ovos moles », pâtisserie 

traditionnelle.     

Prix par personne : 10 € 
 

• Départ vers Coimbra 

Sur les rives du Mondego, Coimbra est connue pour son 

Université, la plus ancienne du Portugal et l'une des plus 

anciennes d'Europe, qui au fil du temps a marqué l'image 

de la ville devenue « cité des étudiants ». 
 

• Déjeuner dans un restaurant 
 

• Premier arrêt au belvédère de Santa Clara pour admirer un 

point de vue inoubliable de Coimbra : le fleuve Mondego 

et les maisons typiques, la Porte d’Almedina et son 

Université avec sa Tour 

 

OPTIONS : 

La bibliothèque Joanina aux décorations remarquables : 

14 € par personne (avec audio-guide) 

Mini spectacle de fado d’étudiants : 10 € par personne 
 

• Retour à l’hôtel 

• Dîner et nuit 

 

JOUR 4 : CÔTE D’ARGENT / LISBONNE / CÔTE D’ARGENT  

• Petits déjeuners à l’hôtel 

• Découverte de l’historique quartier de Belém, dont les 

nombreux et prestigieux monuments, rappellent le siècle 

des grandes découvertes maritimes.  

• Arrêt photo devant le Monument des Découvertes, un des monuments les plus symboliques de 

Lisbonne (construit pour rendre hommage aux plus grands 

des explorateurs portugais) et de l’élégante Tour de 

Belém, monument emblématique de ce quartier, dédié à 

la gloire des conquêtes maritimes.  

• Visite de l’Église du Monastère des Hiéronymites, 

témoignage de remerciement pour la découverte par 

Vasco da Gama de la route des épices menant aux Indes 

(visite de la nef du Monastère) 
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• Dégustation du fameux Pastel de Belém dans une pâtisserie typique de ce quartier  
 

• Déjeuner dans l’ancien quartier de l’Alfama, véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux 

balcons de fer forgé et aux panneaux d’Azulejos 

• Après-midi visite et temps libre au cœur de Lisbonne « baixa » (la basse ville) : Praça Dom 

Pedro IV, plus connue sous le nom de Rossio, Praça do Comercio et Rua Augusta 

• Retour à l’hôtel, dîner et nuit 

 

 

JOUR 5 : CÔTE D’ARGENT / ALBOBAÇA / NAZARÉ / CÔTE D’ARGENT  

• Petits déjeuners à l’hôtel 

• Découverte de la ville d’Alcobaça, cœur de l’industrie 

Portugaise de la céramique.  

• Visite de l’église du Monastère d’Alcobaça, un monument 

austère, caractéristique de l’architecture cistercienne. Une 

des merveilles du monastère d’Alcobaça sont les tombes 

délicatement ouvragées d’Ines de Castro et Pedro Ier, les 

amoureux les plus connus du Portugal, dont le destin fût 

aussi tragique que celui de Roméo et Juliette. Les deux 

tombeaux reposent face à face dans l’église, suite à la 

volonté de Pedro Ier, de réhabiliter sa bien-aimée.  

• Déjeuner poisson dans un restaurant sur la pittoresque 

plage de Nazaré. Au climat agréable et d’une beauté 

naturelle, cette plage possède les traditions les plus 

anciennes concernant les arts de la pêche (ascension par 

son fameux funiculaire).  

• Après midi libre pour flâner en bord de mer 

• Retour à l’hôtel, dîner et nuit 

 

JOUR 6 : CÔTE D’ARGENT / PORTO / CÔTE D’ARGENT  

• Petits déjeuners à l’hôtel 

• Départ pour Porto, ville qui a donné son nom au Portugal 

(Portucale) et au fameux vin portugais.  

• Découverte des quartiers typiques du Cais da Ribeira, face 

au fleuve Douro, que traversent plusieurs ponts. Le pont 

Louis 1er, le plus spectaculaire, à deux tabliers, est le 

symbole de Porto. Classé au patrimoine mondial de 

l’Humanité, il a été conçu grâce á la technique de 

Gustave Eiffel.  

• Visite d’une des fameuses Caves à vin de Porto, bien sûr 

avec dégustation de ce précieux nectar.   

• Départ pour une petite croisière d’environ 1 heure qui vous 

donnera un différend regard sur la ville.  
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• Déjeuner dans un restaurant typique. 

• Dans l’après-midi, passage par un des plus 

somptueux et traditionnels cafés de Porto, plus 

qu´un café Le Majestic raconte l´histoire des 

années vingt de Porto. Puis départ à pied sur la rue 

typique de Santa Catarina, rue commerçante très 

animée et qui vous amènera à la gare centrale 

connue pour ses 20.000 azulejos…  

• Temps libre pour des achats.  

• Retour à l’hôtel. Diner et nuit. 

 

 

JOUR 7 : CÔTE D’ARGENT / OBIDOS / ALFEIZERAO / CÔTE D’ARGENT  

• Petits déjeuners à l’hôtel 

• Visite d’Obidos, ville médiéval dominé par son 

château, qui garde des siècles d'histoire dans ses 

murs, et avec un riche patrimoine architectonique 

religieux et des vestiges historiques monumentales. 

Nous pouvons voir ses jolies rues pavées avec des 

maisons pittoresques blancs et aux toits rouges qui 

sont ornés de bougainvilliers. Óbidos nous offre aussi 

sa fameuse Ginginha (liqueur typique de la région) 

dans un verre de chocolat. Dégustation.  

• Déjeuner dans un restaurant typique 

• Dans l’après-midi, vous découvrirez les secrets de la 

confection du fameux Pão de Ló à Alfeizerão 

(gâteau traditionnel de cette région). Dégustation.  

• Retour à l’hôtel, dîner et nuit 

 

JOUR 8 : PORTO / PARIS ou NANTES 

• Petit déjeuner à l’hôtel 

• Journée libre selon les horaires de vol 

• Transfert à l’aéroport avec assistance  

• Assistance aux formalités d’enregistrement  

 

Envol pour PARIS ou NANTES  
 

• Arrivée en France 
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HÔTEL CRISTAL PRAIA RESORT & SPA 3*** SUP (NL) 
 

L'Hôtel Cristal Beach Resort & Spa est un magnifique 

complexe touristique situé entre la mer de Praia da Vieira et 

la deuxième plus grande étendue de pins en Europe, Pinhal 

de Leiria. 86 chambres, comprenant 21 chambres standard 

et 65 villas qui sont une réplique des maisons ancestrales de 

pêche, il est considéré par beaucoup comme un point de 

repère de l'hospitalité au Portugal.  
 

Toutes les chambres sont équipées d'une salle de bain 

privée avec baignoire, télévision par satellite, radio, 

téléphone, climatisation, minibar et d'un système de 

sécurité. A 2 salles de réunion et de bars. Vous pouvez 

profiter d'un buffet de qualité, tout simplement en faisant 

une réservation au restaurant D. Dinis. 

 

SERVICES ET INSTALLATIONS 

La station offre également un accès gratuit, direct et gratuit 

au parc aquatique Mariparque (ouvert seulement en 

saison). Ce parc à thème se compose de toboggans 

aquatiques, voies lentes, des indices dans la forme 

d'escargot, toboggan, piscines pour adultes et enfants, les 

enfants Aqualandia et un large éventail d'activités 

extrêmes.  
 

Nous avons aussi un club pour enfants où vous pouvez laisser 

les enfants mener des activités éducatives, des jeux et du 

divertissement, avec des animateurs spécialisés dans la 

région. 

 

 

VOTRE CHAMBRE  

L’hébergement comprend les équipements suivants :  
 

Salle de bain complète (avec baignoire) et sèche – 

cheveux 

La télévision par satellite et numérique 

Mini – bar 

Ligne téléphonique directe vers l'extérieur 

Coffre - fort (payant) 

Serrures électroniques 

Un service d'étage 

Climatisation 

Chauffage central 

Internet sans fil sans fil dans les espaces publics 

L'enregistrement a lieu à partir de 14h00 et le départ jusqu'à 

12h00. 

Climatisation 

Accès d'Internet dans les secteurs publics (surtaxe) 

Service de réveil 

Ménage (quotidien/journalier) 
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Sèche-cheveux 

Télévision 

Clés magnétiques/électroniques 

Fer / planche à repasser (sur demande) 

 

CRYSTAL SPA 

Le « Crystal Spa » offre divers programmes et 

traitements. La disposition du client est également une 

piscine intérieure chauffée dispose d'un jacuzzi et d'une 

eau du système de traitement thérapeutique. 
 

 

HÔTEL CRISTAL PRAIA RESORT & SPA 3*** SUP (NL) - SITUATION DE 

L’HOTEL 
 
 
DISTANCE : 
 

 Lisbonne (à 150 km) 
 

 
 

 
DÉCALAGE HORAIRE VOUS SOUHAITE UN AGRÉABLE SÉJOUR AU PORTUGAL !!! 


