LONG SÉJOUR
AU
PORTGUAL
27 mars au 18 avril 2022
Le Portugal est un pays magnifique, à la riche histoire. Il a enfanté des personnages historiques tels
que Magellan, Vasco de Gama et Saint-Antoine de Padoue, et jouit d'un héritage culturel considérable, qui se
traduit notamment dans les styles architecturaux qui caractérisent ses villes et villages. Même si aucune côte
du pays n'est baignée par la mer méditerranéenne, au niveau climatique, de même que par sa faune et sa
flore, le Portugal présente la plupart des caractéristiques méditerranéennes. Le pays compte une grande
variété de sites fabuleux, que nous découvrirons au cours de notre séjour dans les deux grandes villes du
Portugal, soit Lisbonne et Porto. Ce long séjour nous permettra de découvrir et d’explorer les quartiers de
Lisbonne et Porto, selon nos goûts et intérêts. Voyages Rockland nous offrira également quelques excursions
optionnelles, afin de nous permettre découvrir des régions plus éloignées.
JOUR 01 : OTTAWA – MONTRÉAL – LISBONNE
En milieu d’après-midi, rencontre du groupe à l’aéroport d’Ottawa. Enregistrement auprès de la ligne aérienne
Air Canada envolée à 15h55 pour le Portugal avec une correspondance à Montréal.

JOUR 02 : LISBONNE
À 08h10, arrivée à l’aéroport international de Lisbonne, rapatriement des bagages et rencontre de notre guide et
conducteur pour le transfert vers votre hôtel. Une fois sur place, répartition des chambres, qui seront
accessibles dès notre arrivée et puis le temps du petit-déjeuner. Reste de la journée libre pour du repos et
s’acclimater à notre nouvel environnement. Notre hôtel de Lisbonne, pour les 14 prochaines nuits, est de
catégorie 4* européenne et située au centre-ville, nous donnant par le fait même un accès à de nombreux
restaurants, café et sites touristiques. PD

JOUR 03 : LISBONNE
Suivant le petit-déjeuner, notre journée sera dédiée à l’exploration de cette ville aux 7 collines. La visite guidée de
Lisbonne débutera par une balade en tramway privé de Lisbonne qui vous fera découvrir ses multiples quartiers
dont ; le quartier du Bairro Alto, la Baixas, Alfama, et Graça. De retour à l’hôtel vers 12h et reste de l’après-midi
libres. PD
JOUR 04 – 15 : LISBONNE
Journées libres. Au cours de notre séjour, nous aurons du temps libre pour découvrir Lisbonne selon nos goûts et
intérêts. Nous proposerons quelques excursions facultatives, nous permettant d’explorer les régions avoisinantes.
Nous aurons accès au petit-déjeuner chaque matin. PD

JOUR 16 : LISBONNE - PORTO
Après le petit-déjeuner, transfert nolisé vers la ville de Porto. En cours de route nous ferons la visite de Coimbra.
Un parcourt à pied entre les ruelles de son centre historique vous fera voir son université, sa cathédrale
forteresse, ses anciennes portes musulmanes. Par la suite, continuation de notre route vers Porto. Une fois sur
place, installation à l’hôtel où nous séjournerons pour les 6 prochaines nuits. Notre hôtel de catégorie 4*
européen est situé au centre-ville de Porto, avec un accès à de nombreux restaurants, cafés et attractions de
Porto. PD

JOUR 17 : PORTO
Petit-déjeuner à l’hôtel. Découvrez une des villes les plus fascinantes d’Europe grâce à son site spectaculaire en
bordure du fleuve Douro, Porto. Un tour panoramique avec multiples arrêts vous fera découvrir les plus beaux
attraits de cette ville. Débutez par le quartier de la Foz où vous apercevrez ces plages et châteaux fortifiés, vous
ferez la visite du Palais de la Bourse, aux somptueux salons néo-manuélins et néo-arabes. Poursuivez dans
les jolies ruelles escarpées du quartier de la Ribeira pour rejoindre les rives du Douro, puis faites une balade
en téléférique et contemplez les magnifiques panoramas de Porto, du fleuve et des chais. Terminez votre tour par
la visite d’une cave à vin et dégustation de vins de Porto. De retour à l’hôtel vers 12h et reste de la journée
libre. PD

JOUR 18-21 : PORTO
Le petit-déjeuner est inclus à l’hôtel chaque matin. Au cours de notre séjour, nous aurons du temps libre pour
découvrir Porto selon nos goûts et intérêts. Nous proposerons quelques excursions facultatives, nous
permettant d’explorer les régions avoisinantes. PD
JOUR 22 : PORTO – LISBONNE
Après le petit-déjeuner, transfert vers Lisbonne où nous passerons une dernière nuit. Installation à l’hôtel et reste
de la journée libre. PD
JOUR 23 : LISBONNE – MONTRÉAL – OTTAWA
Petit-déjeuner à l’hôtel et puis transfert à l’aéroport de Lisbonne pour notre vol en direction du Canada. L’heure
prévue de l’arrivée à Ottawa est 15h38. Nous serons heureux de revoir les nôtres et empressés raconter notre
beau voyage ! PD
ATT : Indications modifiables sans préavis. Les conditions générales de Voyages Rockland et du grossiste 5Continents s’appliquent. Non remboursable.
Assurance voyage disponible sur demande.

LE COÛT COMPREND :
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Les vols avec la ligne aérienne Air Canada – en classe économique
Transport par autocar de luxe lors des transferts et tour de ville
L’hébergement en catégorie 4* européenne pour un total de 22 nuits
22 petits-déjeuners de style européen
Assistance francophone lors des transferts
Tour de ville de Lisbonne avec guide local francophone + tour de tramway
Visite de Coimbra
Tour de ville panoramique de Porto
Visite et dégustation de vins de Porto
La manutention des bagages aux hôtels (1 valise par personne)
Les frais d’enregistrement d’une valise par personne avec la ligne aérienne
L’accompagnement d’un représentant de Voyages Rockland pour la durée du voyage (Mario)
Les pourboires aux conducteurs d’autocar et aux guides locaux (sauf lors des excursions optionnelles)
Les taxes applicables (aérienne et terrestre)

Non inclus :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Les assurances voyage
Les dépenses personnelles
Les visites non incluses au forfait
Les pourboires aux personnelles hôteliers
Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons
Les excursions facultatives
Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions

COÛT PAR PERSONNE
OCC. SIMPLE :

7 417,00$

OCC. DOUBLE :

5 997,00$

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE
AVEC UN 1ER ACOMPTE DE 2 500$ POUR LE 5 DÉCEMBRE 2021
SOLDE PAYABLE LE 10 FÉVRIER 2022

ITINÉRAIRE AÉRIEN :
27 MARS 2022 :

OTTAWA 15h44

MONTRÉAL 20h40

LISBONNE 08h10 (28 mars)

18 AVRIL 2022 :

LISBONNE 09h45

MONTRÉAL 12h00

OTTAWA 15h38

HÉBERGEMENT :
Lisbonne :

Hôtel Turim Marquès – 4* / 15 nuits

Porto :

Hôtel Vila Galé – 4* / 6 nuits

Lisbonne :

Hôtel Turim Alameda – 4* / 1 nuit

