63€

Portugal Essentiel
PARFUMS DU PORTUGAL

Chaves
Braga

15 jours

D

Porto

(Por.)

Tarif par adulte,
base 2 personnes
dans un camping-car

Coups de coeur

A

Braganca

par jour

(Por.)

Nature, culture et artisanat intensément variés
Coimbra

1 610 km

Le charme authentique de Porto

Covilhã

Nazaré

Lisbonne

9 étapes

Lisbonne, son tram, ses pastéis de Nata
Une gastronomie de qualité accompagnée
d’un bon vin portugais

Evora
Serpa

Votre package Cap Latitude Voyages comprend :
14 nuits en terrain de camping

5 repas
Dîner d’accueil à Chaves
Déjeuner à Porto
Dîner Fado à Lisbonne
Déjeuner à Lisbonne
Dîner de fin de voyage à Braganca

62

6 activités touristiques
 Visite guidée à Porto
Balade en bateau sur le Douro
Visite guidée de Coimbra

Soirée Fado à Lisbonne
Visite guidée de Lisbonne
Visite guidée d’Evora

et aussi...


Le pack voyage avec guide(s)
touristique(s) et carte(s) routière(s)



Le roadbook du voyage



Le bloc-note Cap Latitude et la plaque souvenir
du voyage



Les frais de transports et les guides lors des
excursions indiquées au programme



La présence et les services d’un couple
d’accompagnateurs CAP LATITUDE, en
camping-car, pendant la durée totale
du circuit



Les pourboires



L’assistance médicale, hospitalisation
& rapatriement pour nos voyageurs



L’assurance annulation jusqu’à 60 jours
avant le départ

Pour plus d’infos sur ce circuit, contactez directement les accompagnateurs par mail ou téléphone (voir sur le site internet) – Réponse rapide assurée.

DU 15 AU 29 OCTOBRE 2022
JOUR 1 > Nous vous donnons
rendez-vous directement en terre
lusitanienne en fin d’après-midi, à une
trentaine de kilomètres des frontières
avec l’Espagne. Présentation du voyage
et des équipages, remise de votre
roadbook. Apéritif et dîner d’accueil.
Nuit en camping.

JOUR 5 > Prenez la direction
du sud vers Coimbra et ne manquez
pas sur votre chemin la "Venise du
Portugal" avec ses bateaux typiques.
Installation au camping en fin de
matinée, puis visite l’après-midi de
Coimbra et de la Bibliothèque Joanina.
Nuit en camping.

JOUR 2 > Première étape de
ce circuit et en atteignant Braga,
ne manquez pas au passage le plus
étonnant sanctuaire catholique du
Portugal. Empruntez ici un escalier
magistral de 600 marches tout au
long duquel défilera une vingtaine
de chapelles retraçant la vie de Jésus.
Installation au camping en fin de
matinée et l’après-midi, visite libre de
la capitale du Minho surnommée la
‘’Rome portugaise’’. Nuit en camping.

JOUR 6 > En chemin avant de
découvrir Nazaré, vous pourrez vous
arrêter à Batalha, vous contemplerez la
chapelle inachevée avec ses fameuses
dentelles de pierre. Nuit en camping.

JOUR 3 > Vous rejoindrez Porto
en longeant la vallée du Douro et en
serpentant au travers des vignobles.
Installation et nuit en camping au sud
de la ville.
Au départ du
camping, visite guidée en autocar de
Porto. Cette ville offre une variété
architecturale intéressante et son
centre historique a été classé au
Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Déjeuner organisé en cours de visite
puis embarquez pour une balade sur
le Douro suivie par la découverte d’une
cave avec dégustation. Retour et nuit
en camping.

JOUR 4 >

JOUR 7 > Quittez Nazaré, en
direction de la petite ville médiévale
d’Obidos, avant de rejoindre la
chaleureuse
capitale
portugaise.
Passage au Cabo da Roca, "Nez de
l’Europe", puis vous longerez les
fameuses plages de l’embouchure
du Tage avant de vous installer au
camping dans le Parc de Monsanto.
JOUR 8 > Départ en autocar
pour une visite guidée de Lisbonne,
une des rares capitales d’Europe à
être également un port. Découvrez les
fameux monuments tels que la Place
du Commerce ou la Tour de Belém, les
typiques quartiers aux rues étroites
comme celui d’Alfama. Déjeuner
organisé en cours de visite. En début
de soirée, départ en autocar vers le
centre de Lisbonne pour assister à
une soirée Fado au cours d’un dîner
spectacle. Retour en autocar et nuit en
camping.

JOUR 9 > Journée libre pour vous

reposer ou retourner flâner dans la
"Ville aux sept collines". Montez dans
l’ascenseur Sta Justa ou grimpez à
bord d’un historique tramway pour
rejoindre le Château de S. Jorge qui
domine la ville.

JOUR 10 > Départ de Lisbonne
en vous écartant des itinéraires
classiques, à la découverte des petites
routes de la Sierra de Arrabida avant
de rejoindre l’étonnante cité de Serpa.
Nuit en camping.
JOUR 11 > Cette étape riche en
découvertes vous conduira à Evora,
une des plus belles cités du Portugal,
inscrite au Patrimoine Mondial de
l’Unesco. Nuit en camping.
JOUR 12 > En début de matinée,

VA

Tarif pour 2 adultes

CA N CES

SC

soit 1 880 €

pour l’équipage

JOUR 13 > Nous rejoindrons
Castelo Branco mais en cours de
route, découvrez la petite cité de
Marväo, véritable nid d’aigle médiéval.
Parcourez des routes bordées de
chênes liège et d’eucalyptus. Nuit en
camping.
JOUR 14 > Direction Bragança,
ultime étape de notre séjour, mais
avant cela, ne ratez pas les superbes
paysages de la Vallée Glacière du
Zèzere. Dîner de fin de voyage et nuit
en camping.
JOUR 15 > Il sera alors temps dans la

matinée de se dire au revoir. Fin de nos
prestations.

O L A IRES

TARIF
ENFANT
sur
demande

dans le camping-car

940 € /personne

nous rejoindrons le centre historique
d’Evora pour profiter d’une visite en
compagnie de notre guide local. Temps
libre l’après-midi. Nuit en camping.

1 adulte seul
dans le camping-car

3 adultes
dans le camping-car

4 adultes
dans le camping-car

1 130 € /personne

790 € /personne

725 € /personne

soit 2 370 €

pour l’équipage

soit 2 900 €

pour l’équipage

Nos prix ne comprennent pas : La fourniture du camping-car Les frais de carburant, péages et parkings - Les dépenses personnelles Les frais liés aux animaux de compagnie - Les visites et les repas autres que
ceux prévus au programme - L’assurance annulation complémentaire à 35 € par
pers. (cf page 72).

