
Dans le voyage, il n'y a pas de certitude, seulement de l'aventure...

 

Grettouheid, 96C - 4860 Pepinster 

Tél. : 087 /67 48 23

www.escapadevoyages.be

Mail : christine@escapadevoyages.be

Escapade by Travel Experts

Le 

Portugal
Séjour à Figueira Da Foz

du 2 au 9 septembre 2019

Prix par personne sur base d'une chambre double : 915 €

Suppl. single : +70 €

Comprenant :

- Les vols Belgique/Porto (avec bagages)

- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport

- Les 7 nuits à l'hôtel en chambre double et petit déjeuner

- Les 3 excursions guidées en français (lunch inclus)



EXCURSIONS comprises dans le prix - lunch inclus

Journée complète  à Porto le mercredi 4 septembre 19
Départ en minibus, en direction de Porto. Journée complète de visite de la ville, avec une vue panoramique sur les 
plages, le Fort São Francisco Xavier, aussi connu sous le nom de Castelo do Queijo (Château de Fromage). Depuis sa 
première construction du XVème siècle, ce château a été restauré à plusieurs reprises et abrite aujourd'hui un musée 
militaire et des événements culturels et le quartier du Foz. Continuation vers le Centre Historique, avec passage par la 
Tour des Clérigos,  la célèbre librairie Lello, la cathédrale et la station S. Bento. Temps libre pour le déjeuner. Durant 
l'après-midi, temps libre également pour explorer le quartier de Ribeira, qui s'étire le long du Douro, là où se trouvent 
également les caves à Vin de Porto. Possibilité de faire une promenade en bateau et/ou de visiter les caves.

Journée complète : Coimbra  et Sangalhos  le Jeudi 5 septembre 19
Départ en minibus, en direction de Coimbra. Visite extérieure de l'université. Possibilité de visiter le Paço das Escolas.  
Déambulation à travers les vieilles rues de la ville, en passant par les ruines romaines, la vieille cathédrale et plusieurs 
boutiques d'artisanat. Poursuite de la visite, en passant par le jardin botanique, Penedo da Saudade et le couvent de 
Santa Clara. Déjeuner. Durant l'après-midi, nous nous dirigerons vers Sangalhos, célèbre pour son musée souterrain : 
l'Aliança Underground Museum, un espace d'exposition qui s'étend tout le long des caves traditionnelles de l'Aliança 
Vinhos du Portugal. Composé de 7 collections distinctes, cet espace aborde différents thèmes tels que l'archéologie, 
l'ethnographie, la minéralogie, la paléontologie, la faïencerie et les céramiques de l'artiste portugais Bordal Pinheiro. 
Insérés dans le grand univers de la Collection Berardo, ces acquisitions résultent des efforts constants du 
collectionneur José Berardo qui cherche ainsi à préserver des objets et des œuvres d'art de diverses origines et 
typologies, ayant une signification parfois historique, parfois sentimentale.

Journée complète : Fátima et  Óbidos  le Vendredi 6 septembre 19
Départ en minibus, en direction de Fatima, centre religieux et de pèlerinage mondialement connu. Temps libre pour 
visiter le Sanctuaire. Continuation du voyage vers Óbidos, où nous arriverons pour le déjeuner. L'après-midi,  visite de 
cette cité médiévale et du château à la vue panoramique exceptionnelle. 

Possibilité de visiter LISBONNE le Dimanche 8 septembre. Nous partirons en train (+-2h30 de trajet et +- 40€ ). Nous 
pourrons prendre le tram pour atteindre les hauteurs de l'Alfama, profiter du magnifique point de vue et redescendre 
en se perdant dans les petites ruelles de ce quartier emblématique de Lisbonne.

Comme Obidos était autrefois la propriété de 
la reine du Portugal, chaque maison et chaque boutique de cette ville est entretenue à la perfection et cherche  à en 
conserver le caractère historique et royal.

Figueira da Foz, se situe sur la côte atlantique à mi-chemin entre Porto et Lisbonne, à l'embouchure du fleuve Mondego. 
Venez découvrir le mélange unique entre l'authenticité d'un port de pêche et l'héritage cosmopolite de la Belle Epoque 
quand la station balnéaire de Figueira da Foz était la plus fréquentée du Portugal.

Parcourir Figueira c'est passer obligatoirement par le quartier « Bairro Novo » qui fut construit  dans les années 1860 face 
à la mer, inspiré par certaines stations balnéaires françaises. On y trouve quelques-unes des plus belles maisons du début 
du siècle, décorées d'éléments Art Nouveau et Art Déco.                                                                 

L'exemple le plus frappant est le «Palácio Sotto Mayor», l'un des bâtiments emblématiques du quartier, dont la 
majestueuse élégance extérieure donne une certaine idée de la richesse intérieure. Maintenant espace culturel, le 
Palácio Sotto Mayor sert de lieu d'expositions, de concerts, de défilés de mode, de conférences, …

Lors de vos promenades dans la ville, ne manquez pas l'héritage historique de Figueira da Foz. Commencez par une visite 
au Musée Municipal Dr. Santos Rocha, où vous pourrez admirer une vaste collection d'archéologie, d'ethnographie 
d'Afrique et d'Orient, numismatique, peinture, sculpture, céramique et mobilier. Passez aussi par la Maison du Palais et 
sa collection de tuiles. Faites le tour des églises locales, pour admirer notamment la peinture du Couvent de Santo 
António, l'âme de l'art religieux de l'Eglise du Tiers-Ordre de São Francisco ou encore la pierre d'autel du seizième siècle 
de l'Église São Julião, la plus ancienne de la ville. Enfin, visitez le Centre Muséologique de la Mer, qui garde la mémoire des 
communautés locales de pêche, le Palais de Maiorca ou le Fort de Santa Catarina et sa petite chapelle, qui constituent 
des points de passage presque obligatoires des itinéraires à travers la ville.

Notre hôtel : le  Wellington 3 ***

• L'Hotel Wellington est implanté à 100 mètres de la plage, juste à côté du casino. 

Les chambres et les suites présentent une décoration élégante (parquet).

Elles possèdent la climatisation, une connexion Wi-Fi gratuite et un plateau/bouilloire. 

La salle de bains privative est pourvue d'un sèche-cheveux.

• Le restaurant de l'établissement offre un cadre raffiné avec son revêtement en parquet  et son mobilier chic. 

Vous pourrez y déguster une cuisine italienne. Dégageant une atmosphère détendue, le bar constitue quant à

lui  un endroit idéal pour savourer une boisson ou regarder des événements sportifs.
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