Le Portugal inhabituel et authentique
Du dimanche 4 au dimanche 11 juin 2023
PRIX: 1820€ / pers. pour 30 participants
Limite d’inscription: jeudi 20 octobre 22
Réservé aux adhérents de l'UTB à jour de leur cotisation.

Le Portugal est un pays généreux et chaleureux à tous points de vue : des paysages ensoleillés, des habitants
accueillants, une gastronomie délicieuse, une culture riche… Lisbonne, ville envoûtante baignée par le soleil
sur l’estuaire du Taje est une capitale cosmopolite incontournable. Au nord, Porto n’est pas moins charmante
à l’entrée d’une région bénie par la Nature et chérie par les hommes, la vallée du Douro. Suivez les fleuves
avec une croisière sur le Taje, découvrez les vignobles et flânez au cœur des villages authentiques de
l’Alentejo pour un voyage original et en altitude.
Vous découvrirez:
LISBONNE, l'église du monastère des JERONIMOS de style manuélin, avec le cloître, la tour de Bélém,
forteresse du 16ème siècle construite au milieu du Tage, le quartier de l'Alfama, du parc des nations...
avec des pauses gourmandes pour déguster une « GINGINHA LISBOETE » dans une taverne tradidionnelle et
une petite GALÃO dans une confeitaria nacional

SINTRA, classée au patrimoine mondiale de l’humanité par l’Unesco en 1995, le Palais National,

CABO DA ROCA : le point le plus occidental de l’Europe Continentale et LA BOCA DO INFERNO
PASSAGE PAR LES PLAGES DE GUINCHO, PUIS ESTORIL : station balnéaire la plus réputée de la Côte de
Lisbonne avec son Casino, ses jardins, ses belles plages, ses villas colorées…
CASCAIS : petit port de pêche et coquette station balnéaire qui jouit d’un climat agréable

EVORA, ville musée classée Patrimoine Mondial de l’Humanité avec la
cathédrale, le temple romain, l'église Sào Francisco; la chapelle aux
ossements qui fut construite au 16è siècle par un frère franciscain pour inciter
ses confrères à la méditation. Les ossements et les crânes de 5000 personnes
couvrent les murs et les piliers.
ESTREMOZ , ville haute avec la découverte des poteries et figurines traditionnelles
de cette ville.
MARVAO - CASTELO DE VIDE

NISA avec arrêt dans une taverne pour déguster des spécialités locales accompagnées d'un verre de vin de
l'Alentejo
VILA VELHA DO RODÃO avec embarquement pour une croisière sur le Tage et observation des griffons.

CASTELO BRANCO et son jardin épiscopal qui est un des exemples les plus originaux de l’époque baroque
au Portugal.
TRANCOSO et son spectacle de danses folkloriques - CELORICO DA BEIRA
LINHARES DA BEIRA avec un déjeuner montagnard chez l'habitant pour déguster des
charcuteries, des fromages rustiques et des confitures faites maison.
ARRËT AU PETIT VILLAGE DE SABUGUEIRO avec ses maisons de granit où l’on peut acheter des articles en
pure laine et en cuir ainsi que le fameux fromage da Serra da Estrela.
ASCENSION JUSQU’A TORRE le point culminant du Portugal à 1993 m : un
exceptionnel et immense panorama s’offre à vous.
DESCENTE PAR PENHAS DA SAUDE

LAMEGO , le sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios
PESO DA REGUA offre une vue magnifique sur la vallée du douro :
« dieu créa la terre et l’homme, le douro » dit un proverbe local : il faut voir
les rives du douro complètement sculptées en hauts gradins soutenant chacun
quelques rangs de vigne pour comprendre l’immense travail réalisé par les hommes depuis des siècles.
Visite d'un domaine vignoble «quinta» avec dégustation de vin de Porto

PORTO, passage dans les rues tortueuses de la vieille ville pour découvrir la place de la cathédrale forteresse, le
cloître, l'église Saint François, le palais de la Bourse.

Visite des chais sur la rive gauche du Douro avec dégustation de vin de Porto.

Dîner dans un restaurant typique avec spectacle de fado et danses traditionnelles portugaises.

PRIX:1820€ / personne pour 30 participants
Nombre de participants: 30 mini – 40 maxi.
Soit 1680€ à verser à l'Agence de Voyage SYLTOURS + éventuel supplément de chambre individuelle: 230€
avec assurance «annulation-bagages-rapatriement+annulation Covid» comprise dans le prix .
Logement en hôtels 1ère catégorie(normes locales) ,1/4 eau+1/4vin+café le midi aux repas compris.
+ 140€ à verser à 'UTB-Voyages' pour les frais non inclus dans les prestations de l'Agence (tous les
pourboires, bus aéroport...).
Réajustement possible en fonction du nombre exact de participants.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=+++++++++++++++

INSCRIPTION en 2 temps :
1- Pré-inscription:
Bulletin de pré-inscription+ chèque de 140€/pers. à 'UTB-Voyages' (encaissé fin mai) +photocopie recto-verso
d'une pièce d'identité présentée lors du voyage.
2- Inscription au voyage auprès de l'agence Syltours:
'UTB-Voyages' vous inscrira auprès de l'Agence Syltours début novembre
En retour, l'Agence Syltours vous enverra par mail le contrat du voyage et la demande de l'acompte payable
par chèque ou carte bancaire directement à son service comptabilité et vous précisera les modalités du
règlement du solde du voyage.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=+++++++++++++++

HORAIRES :
Les horaires définitifs seront précisés ultérieurement
Départ: de Saint-Vallier (parking des cars Girardot gratuit) en car jusqu'à Lyon-St Exupéry et envol direct pour
Lisbonne sur la Compagnie nationale TAP Portugal.
Retour: Départ de Porto, arrivée à Lyon-St Exupéry sur la Compagnie nationale TAP Portugal, transfert en car
jusqu'à Saint-Vallier.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++=+++++++++++++++

CORRESPONDANTE:
Mme Annick TRAVESI Responsable de «UTB voyages» 13 Parc des Loges 71300 GOURDON
Tél: 03 85 58 74 98 Portable: 06 70 45 75 89 mail: ra.travesi@wanadoo.fr


BULLETIN de PRE-INSCRIPTION
au voyage «Le Portugal inhabituel et authentique»
A faire parvenir avec le règlement par chèque avant le jeudi 20 octobre 2022 uniquement à Annick TRAVESI
avec la photocopie recto-verso de la carte d'identité ou du passeport.
Nom-Prénom...…............................................................................................................................................
Tél fixe: …..... …..... …..... …..... ….....

Tél portable: …..... …..... …..... …..... ….....

Adresse mail:...........................................................................@........................................................
Choix pour le voyage voyage:
Chambre individuelle avec supplément de 230€
Chambre double partagée avec ...........................................................................
Chambre 2 lits partagée avec ................................................................................
Joindre:

un chèque de 140€ /per. à l'ordre de UTB-Voyages débité fin mars(obligatoire)
une photocopie du passeport ou de la carte d'identité
Total: ………personnes.

LE:

SIGNATURE:

