Espagne & Portugal
Sur les pas de Saint Jacques...
Jour 1

Du 20 au 27 avril 2020

Départ tôt le matin.
Déjeuner libre sur la route.
Dîner et logement en Cantabrie, (région de Santander).

Jour 2
Petit déjeuner à l'hôtel.
Départ à destination d'Oviedo. Capitale des Asturies,
elle est connue pour sa vieille ville médiévale, qui abrite
la cathédrale gothique d'Oviedo et sa Chambre Sainte
du IXe siècle.
Déjeuner au restaurant à Oviedo.
L'après-midi, continuation de la route pour Saint
Jacques de Compostelle, haut lieu de pèlerinage. Elle
est connue pour être le point d'arrivée du chemin de
pèlerinage de Compostelle et le site du tombeau
supposé de l'apôtre Saint-Jacques. Sa dépouille se
trouverait dans la cathédrale de Saint-Jacques-deCompostelle, consacrée en 1211, dont les façades sculptées en pierre s'ouvrent sur de
majestueuses plazas entre les murs médiévaux de la vieille ville. Dîner et logement à
l'hôtel.

Jour 3
Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin, visite guidée de Saint Jacques de Compostelle.
Mondialement connue, la ville de Santiago de Compostela
est l’objectif final que se fixent des milliers de pèlerins
chaque année : en arrivant, il est courant qu’ils s’allongent
sur les dalles du parvis de la cathédrale. Cette dernière,
datant du XIe siècle, coupe le souffle par ses grandes
proportions. Sa façade baroque, édifiée au XVIIIe
siècle attire tous les regards. Déjeuner à l'hôtel à St
Jacques de Compostelle.
Petit temps libre avant de continuer la route pour Mira.
Installation dans les chambres. Cocktail de bienvenue.
Dîner et logement à l'hôtel.

TEIXEIRA VOYAGES

ZI des Forts, 40 route de Paris, 28500 Chérisy
Tel : 02 37 82 46 30 – Fax : 02 37 82 33 15
Habilitation n° IM028120002 - RC - HISCOX HARCP0222385 - Garantie Financière

Jour 4
Départ après le petit déjeuner pour Porto : visite guidée
de la ville, des vieux quartiers au bord du fleuve Douro,
le célèbre Palais de la Bourse (extérieur), et passage
devant la Tour des Clerigos. Bâtie sur des rives
escarpées à l’embouchure du Douro, Porto est composée
d’une partie haute, une sorte de plateau ondulant avec
des monticules coiffés d’églises, puis la cité glisse
subitement au fil des ruelles pavées vers le fleuve
Douro.
Déjeuner typique au restaurant à Porto.
L'après-midi, petite croisière en bateau pour la
découverte des cinq ponts situés au long du fleuve Douro. Durant cette agréable balade,
vous pourrez profiter des meilleures vues sur tout Porto et Nova de Gaia, où se trouvent
les caves les plus célèbres du vin de Porto. Puis, visite des chais de Vila Nova de Gaia et
dégustation de Porto dans une cave.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 5
Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin, visite guidée du grand cloître de Batalha, le monastère de
Santa Maria de Vitoria (XIVè), chef d'oeuvre de l'architecture
gothique et les chapelles imparfaites classées par l'UNESCO
comme d'intérêt mondial.
Déjeuner au restaurant à Nazaré.
L'après-midi, visite de Nazaré. Situé au nord de Peniche, Nazaré
est le port de pêche le plus célèbre du Portugal. On rencontre
encore ici des femmes vêtues de façon folklorique : sept jupons
retenus par un gros nœud, ainsi que des chaussettes montant
jusqu’au genou. Nazaré, c’est aussi des ruelles étroites, pavées de
gros galets, des maisons blanches aux toits rouges..
Et continuation vers Fatima. Visite de ce célèbre lieu de pèlerinage.
Entre Batalha et Tomar, Fátima est un peu le Lourdes portugais. La
vierge y est apparue plusieurs fois à trois bergers, à qui elle aurait annoncé la révolution
bolchévique.
Dîner et logement à Fatima.

Jour 6
Petit déjeuner à l'hôtel.
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Puis route pour Lisbonne. Campée sur la rive droite
de l’estuaire du Tage, Lisbonne est avant tout un
site d’une incomparable beauté, parfois déroutante,
mais qui a su remarquablement traverser le temps.
visite guidée de la Capitale Portugaise, avec en
premier lieu, la découverte du quartier de Belem et
du monastère des Hiéronymites où se trouve le
tombeau du grand navigateur Vasco de Gama.
Puis visite du musée des carrosses, qui regroupe une
collection de carrosses Royaux du XVIè au XIXè
siècle.
Déjeuner au restaurant à Lisbonne.
L'après-midi, continuation de la visite pédestre avec votre accompagnateur. L’Alfama est
un superbe labyrinthe de petites rues pavées bordées de vieilles maisons. C’est un quartier
en pente qui va de l’estuaire du Tage jusqu’au Castelo de São Jorge. Cette partie
charismatique et variée de Lisbonne renferme certains des bâtiments historiques les plus
importants de la capitale, dont la cathédrale Sé, le Castelo de São Jorge, le Panteão
Nacional et l’Igreja de Santo António.
temps libre pour une découverte personnelle.
Route en fin d'après-midi vers Mira pour le dîner et logement.

Jour 7
Petit déjeuner à l'hôtel.
Le matin, visite guidée de Coimbra, la sixième ville du
Portugal. La cité, tranquille, abrite une des plus vieilles
universités du monde, fondée en 1290 mais installée à
Coimbra en 1308 (et d'ailleurs réinstallée encore
après). La vieille ville médiévale est superbe : belles
églises, couvent et monastères sont à visiter
absolument.
Déjeuner au restaurant à Celorico.
Continuation vers le nord de l'Espagne vers Burgos.
Dîner et logement à Burgos.

Jour 8
Petit déjeuner et départ pour la France.
Déjeuner libre sur la route.
Retour à destination.
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Prix par personne : 899€
Ce prix comprend : Le Transport en Autocar Grand Tourisme, l’hébergement en hôtel 3*
et 4*, la pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (1/4 vin par
repas), les visites mentionnées au programme.
Ce prix ne comprend pas : l’assurance annulation (+22,50€) et le supplément chambre
individuelle (+182€)

Un acompte de 400€ est à verser à l’inscription,
Le solde est à verser 1 mois avant le départ.
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques
jours avant votre départ.
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