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Odeia vous invite à découvrir le Portugal de Lisbonne à Porto : toute l’histoire de ce petit pays se révèle au 
travers de ses nombreuses cités, de ses palais, de ses monastères aux décors luxuriants. Un programme 
spécialement conçu par Jean-Michel Sanchez qui aime partager sa connaissance et son amour pour ce pays, 
petit certes, mais qui a dominé de nombreuses mers et continents, et à l’histoire ô combien grande et illustre ! 
         

   

Jean-Michel Sanchez est docteur en histoire de l’art et chargé de cours à l’Université d’Aix-Marseille. Il 
est également musicologue et organiste de la basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille 
 
Parmi les points forts : 
ü Le palais royal et les jardins de Queluz 
ü Un itinéraire complet de Lisbonne à Porto 
ü Avec un spécialiste de la destination 

 

 

Jour 1 – Jeudi 19 octobre               Paris / Lisbonne  
  

Accueil à l’aéroport de Paris, assistance aux formalités et envol. Atterrissage à Lisbonne et transfert en ville.  
Vous débuterez par une promenade le long du front de mer avant de rejoindre le palais royal d’Ajuda, dernière 
résidence royale officielle au Portugal.  
 

Vous vous rendrez ensuite à Belém, ancien quartier des chantiers navals, zone maritime de Lisbonne : vous passerez 
devant le monument des explorateurs ainsi qu’au pied de la tour de Belém, puis vous visiterez le monastère des 
hiéronymites et son fameux cloître. Tout proche, se trouvent le musée de la Marine et le sanctuaire de Notre-
Dame de Belém.  
 

Déjeuner libre. Installation à l’hôtel, dîner inclus et nuit à Lisbonne. 
 
Jour 2 – Vendredi 20 octobre                                    Lisbonne – Queluz – Lisbonne  26 km 
 

Le matin, vous découvrirez la Fondation Callouste-Gulbenkian qui abrite de splendides collections léguées par le 
mécène Gulbenkian : vous y admirerez des objets d’art de tout genre (antique, extrême-orientale, européen et 
beaucoup d’autres encore).  
 

Vous visiterez ensuite le palais royal et les jardins de Queluz ; assimilé au château de Versailles avec ses façades 
et ses jardins à la française, il se différencie par ses dimensions et son style néo-classique. Vous admirerez ses jardins 
dessinés par Jean-Baptiste Robillon et Joseph van der Kolk et parsemés de lacs, fontaines et autres statues et vases de 
marbres ; le canal, autrefois navigable, est aujourd’hui agrémenté d’azulejos du XVIIIème siècle.  
 

Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Lisbonne. 

Grand tour du Portugal de Lisbonne à Porto 
Accompagné par Jean-Michel SANCHEZ, historien de l’art 

 
Jeudi 19 octobre – Mercredi 25 octobre 2023 

 
7 jours / 6 nuits 
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Jour 3 – Samedi 21 octobre        Lisbonne – Sintra – Alcobaça – Fatima – Tomar   230 km 
 
Le matin, vous prendrez la route en direction de Sintra. Selon le poète Bryon, Sintra est ‘‘un lieu d’une telle force 
tellurique et astrale, où la mer et la terre se rencontrent et où le pouvoir de la lumière se heurte au royaume des 
ténèbres.’’ Son paysage entier est classé par l’Unesco au patrimoine mondial de l’humanité et il y règne une douceur de 
vivre et une atmosphère très particulière. Antique ville située au-dessous de la vieille citadelle maure, cette cité pleine 
de charme se niche au cœur des collines de la Serra de Sintra.  
 

Vous visiterez le palais national de Sintra ; son architecture surprenante est due aux nombreux changements qu’il a 
subi au cours du temps. Vous admirerez les décorations d’azulejos dans la salle à manger, la chapelle et la salle des 
sirènes ; la salle des armoiries conserve un très beau plafond peint datant du début du XVIème siècle. 
 

L’après-midi, vous vous rendrez au monastère d’Alcobaça, véritable chef d'œuvre de l'architecture cistercienne. 
L'église abrite les magnifiques mausolées sculptés, joyaux de la sculpture funéraire du Portugal, de Pierre I° et d’Inès 
de Castro. Vous prendrez enfin la route pour Fatima, lieu des apparitions de la Vierge où vous ferez un arrêt rapide, 
avant de rejoindre Tomar. 
 

Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Tomar. 
 
Jour 4 – Dimanche 22 octobre          Tomar – Coimbra – Viseu   171 km 
 

Votre matinée sera consacrée à la visite du couvent de la Coix de Tomar. C’est l’un des couvents principaux de l'ordre 
des Templiers et l’un des plus complexes du Portugal ; entouré de murailles du XIIème siècle, il domine toute la ville et 
a été classé monument national en 1907. 
 

Vous vous dirigerez ensuite en direction de Coimbra, ancienne cité des Arts et des Lettres, symbole du romantisme 
Portugais. Vous pourrez observer l’ancienne cathédrale : l’aspect de cette forteresse peut relever certains caractères 
propres à l’architecture auvergnate.  
 

Vous visiterez la Vieille Université, l’une des plus prestigieuses de la vieilles Europe. Elle est classée au patrimoine 
mondial de l'humanité par l'Unesco pour sa valeur architecturale et culturelle puisqu'elle a été pendant plusieurs siècles 
l'unique université portugaise. Vous pourrez observer la tour de la Chèvre de 33m de hauteur, la chapelle manuéline 
au magnifique portail de Marcos Pires. Vous prendrez enfin la direction de Viseu où vous ferez étape. 
 

Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Viseu. 
 
Jour 5 – Lundi 23 octobre            Viseu – Mateus – Guimarães – Braga – Porto   127 km 
 

Le matin vous prendrez la direction de Mateus pour visiter le Manoir Solar, l’une des plus élégantes demeures du 
XVIIIème siècle au Portugal. Vous continuerez en direction de Guimarães, berceau de la monarchie portugaise.  
 

L’après-midi, vous visiterez le sanctuaire du Bom Jesus do Monto en passant par son escalier monumental à double 
rampes croisées qui constitue une scénographie pleine de symboles, notamment la difficile ascension vers le Salut.  
Il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2019. Vous prendrez enfin la direction de Porto.    
 

Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Porto.  
 
Jour 6 – Mardi 24 octobre                                 Porto 
 

Cette journée sera consacrée à la ville de Porto. Vous débuterez votre découverte par le quartier de la Cedofeita qui 
abrite l’église Saint Martin de Cedofeita. Elle appartint à la Collégiale de Saint-Martin de Cedofeita dont on connaît 
l’existence depuis le premier quart du XIIIe siècle. De style roman, elle fut construite sur un temple dont la fondation 
remonterait au VIe siècle et serait liée à un miracle de Saint-Martin de Tours à l’origine de la conversion des Suèves.  
 

Vous vous dirigerez ensuite vers la torre dos Clerigos : inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle fut construite 
par l’italien Nicolau Nasoni XVIIIème siècle et conserve le titre de clocher le plus haut du Portugal. Vous poursuivrez 
ensuite par la visite de la cathédrale. Construite sur la partie la plus haute de la ville, c’est l’édifice religieux le plus 
important de Porto. Elle est située dans le quartier de Batalha, à côté des murailles qui protégeaient autrefois la ville ; 
l’extérieur de l’édifice ressemble à une forteresse avec ses créneaux. Vous apercevrez le pont Maria Pia long de 354m, 
œuvre de Gustave Eiffel.  
 

L’après-midi vous vous promènerez dans les quartiers typiques de Porto. Vous vous rendrez à l’église Sao Francisco 
connue sous le nom de l’église d’or, et construite au XVIème siècle sous le règne du roi Fernando. Elle abrite des 
catacombes où sont enterrés des moines et les familles les plus riches de Porto. Vous terminerez votre visite de la ville 
par un splendide panorama de Porto depuis le parvis de l’ancien couvent de Nossa Senhora do Pilar, en surplomb au-
dessus du fleuve.   
 

Déjeuner au restaurant inclus. Dîner inclus et nuit à l’hôtel à Porto. 
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Jour 7 – Mercredi 25 octobre                                  Porto / Paris 
 

Ce matin vous profiterez d’un temps libre pour découvrir librement Porto. 
 

Déjeuner libre, puis transfert à l’aéroport de Porto et vol retour. 
 

L’itinéraire de votre voyage 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme proposé est susceptible de connaître quelques modifications en fonction des changements de jours et heures 
d'ouverture des sites ou de modification des horaires des vols.  
 

En cas de modifications ou de changements inhérents aux motifs ci-dessus mentionnés, toute serait mis en œuvre pour déplacer la 
visite ou la remplacer par une prestation équivalente.  
 

 

Vous souhaitez partir d’une gare ou d’un aéroport de province le jour de votre départ ?  
 

Si possible, vous souhaitez éviter de partir de Paris ? 
 

N’hésitez pas à nous contacter, nous vous aiderons à trouver la meilleure solution ! 

 
 

Si votre voyage est annulé par nos services pour cause de Covid, les sommes versées seraient avoirées ou remboursées sous 15 jours. 
Pour vous prémunir en cas d’annulation individuelle, vous pouvez souscrire à l’assurance Annulation Tous Risques que nous proposons.  

Pour bien comprendre les conditions d'annulation et d’assurance, tout est détaillé sur notre site :  
https://odeia.fr/voyages-culturel-pelerinage-assurances 



DI Portugal octobre 2023 - 01/09/2022 12:51 

Odeia S.A.S. au capital de 10000 euro – RCS Paris 880 094 503 – APE 7990Z – ASS. HISCOX HA RCP0311065 – Garantie financière APS – IM075200019 
 

Pèlerinages & voyages culturels

 
 
     

 
110, rue Jules Guesde  
92300 Levallois-Perret 
01 44 09 48 68 – contact@odeia.fr 

 
 

Conditions de vente 
 

 
 

1945 € TTC par personne  
 

sur la base de 15 participants payants  
 

 
 

Ce prix comprend : 
 

• Vols A/R Paris-Lisbonne / Porto-Paris avec un bagage en soute 
• Taxes aéroport et surcharges carburant 
• Transferts aéroports 
• 6 nuits en hôtel 3* ou 4* (base chambre double en b&b) 
• Les déjeuners et dîners mentionnés au programme 
• Visites mentionnées au programme incluant les droits d’entrée 
• Guide conférencier 
• Guide local francophone 
• Système d’écouteurs à partir de 15 participants 
• Visites mentionnées au programme 
• Assurance MULTIRISQUE Mutuaide Assistance n°6255 (Assistance Maladie Rapatriement avec extension 

COVID/épidémie)  
• Pochette voyage 
• Toutes taxes et services 

 
Ce prix ne comprend pas : 

• Les déjeuners et dîners libres mentionnés au programme  
• Assurance Annulation TOUS RISQUES Mutuaide Assistance n°6256 (facultative & non remboursable)  

avec extension COVID-épidémie incluse : 83 €  
• Supplément chambre individuelle (sous réserve de disponibilité) : 375 €  
• Achats personnels & boissons 

 
Conditions d’annulation : 
 

En cas d’annulation, les frais suivants vous seront retenus : 
 

Jusqu’à 60 jours du départ….….….…...10% du prix total – non remboursable 
De 59 j à 31 j du départ………..………..30 % du prix total 
De 30 j à 15 j du départ ……………......50 % du prix total 
De 14 j à 4 j du départ………………..….75 % du prix total 
Moins de 4 j du départ……………...…..100 % du prix total 

 
Formalités (pour les ressortissants français et européens) 
 

• Passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 
• Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs non accompagnés d’un des parents ou du tuteur légal 
• Les conditions sanitaires exigées par les autorités françaises et ou portugaises 
 

 
Le nom écrit sur le bulletin d’inscription doit correspondre à celui figurant sur le document d’identité. 
L’agence décline toute responsabilité en cas d’erreur sur le nom et sur le délai de validité du document d’identité. 

 
 

N.B. : Le prix est établi sur la base des taxes d’aéroport et le prix du pétrole à la date du 05/08/2022. Ce prix est donc 
susceptible de variation et pourra être révisé un mois avant le départ. 

 
Retrouvez les conditions générales et particulières de vente sur notre site www.odeia.fr ou sur demande au 01 44 09 48 68 

 
 

Le Portugal de Lisbonne à Porto 
Accompagné par Jean-Michel SANCHEZ, historien de l’art 

 
Jeudi 19 octobre – Mercredi 25 octobre 2023 

 
7 jours / 6 nuits 
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Bulletin d’inscription 
 

(ATTENTION : Remplir un bulletin par personne) 
 

 
 

   Madame                               MADEMOISELLE                               MONSIEUR  
 

  

NOM (FIGURANT SUR LE DOC. D’IDENTITE)  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PRENOM   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
ADRESSE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|     CP  |__|__|__|__|__|       VILLE  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
PAYS  |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| TEL FIXE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  PORTABLE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
NE(E) LE  |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|   A |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|   NATIONALITE   |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

PROFESSION :……………….………………..…………….     E-MAIL  : …….…………………………………… ..………………..………………………………..…… 
 

Merci de joindre la photocopie de la page principale de votre document d’identité (page avec photo) 
 

• HEBERGEMENT 
 

 Je réserve une chambre ‘DOUBLE’ que je partage avec mon conjoint. 
 

 Je souhaite partager une chambre ‘TWIN’ à 2 lits avec une autre personne du groupe :………………….……..………………………. 
 

 Je réserve une chambre ‘SINGLE’ pour une personne seule (sous réserve de disponibilité)   –   Supplément : 375 €             
 

• SANTE : problème de santé ou alimentaire : ………………………………………………………...………………....………………………….…………….… 
 

• Personne à contacter en cas d’urgence et numéro de tél :………………………………..………………..………………………….……………… 
 
• TRANSPORT : je ne prends pas les vols avec le groupe : déduction de – 213 € ; je coche ici  et m’engage à réserver les 

vols de mon côté en prenant impérativement contact avec l’agence Odeia. 
 

• ASSURANCE 
 

 Je ne souscris pas l’Assurance Annulation de voyage, Bagages et Extension épidémie 
 
 

 Je SOUSCRIS l’Assurance Annulation TOUS RISQUES MUTUAIDE ASSISTANCE N°6256 INCLUANT L’EXTENSION 
EPIDEMIE-COVID - facultative & non remboursable : 83 € 

                                                                                        Signature obligatoire : 
 
 

• ACOMPTE : 40 % du prix de base 
 

 par Carte Bancaire : Je soussigné, ……………..……………………….………..……….…..…, autorise l’agence Odeia à débiter ma       
 

                                     CB n° : |__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|/|__|__|__|__|     –    Exp. le |__|__|/|__|__| 
 

 par CHEQUE à l’ordre de : Odeia                 par CHEQUES VACANCES (frais de traitement 3% du montant versé) 
  
• SOLDE à régler 30 jours avant le départ, à réception de la facture 
 

 
Pour vous inscrire, 2 solutions : 

 

ü Inscription par courrier en retournant le bulletin à Odeia – 110, rue Jules Guesde – 92300 Levallois-Perret 
 
 

ü Inscription en ligne sur www.odeia.fr : plus simple, plus fiable et plus rapide !!!  
                                                       Il suffit de choisir la rubrique de votre voyage, puis de cliquer sur ‘s’inscrire en ligne’  

 

Inscription et règlements en ligne 
sur www.odeia.fr 

rubrique ‘Voyages culturels’ 

 

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions de ce voyage,  
 
à…………………………………………………...……., le…………/…………/……..…    -     Signature obligatoire : 
 

Le Portugal de Lisbonne à Porto 
 

Jeudi 19 octobre – Mercredi 25 octobre 2023 
 

7 jours / 6 nuits 
 

 


