
 

 

 

LONG SÉJOUR AU 

PORTUGAL 

EXCURSIONS FACULTATIVES 

 

 

Au cours de notre séjour au Portugal, nous avons pensé vous offrir quelques excursions 

optionnelles. Ce sont des excursions où la distance est trop importante pour vous y 

rendre par vous-même et des excursions que nous croyons valent le déplacement. 

Veuillez prendre connaissance de chacune d’entre elles et veuillez nous remettre vos 

choix d’ici le 7 janvier 2022. 

 

Pour réserver vos excursions, vous devez remplir le formulaire ci-joint et le faire 

parvenir à Voyages Rockland au plus tard le 7 janvier 2022. Après cette date, des 

frais de 20$/pp, par excursion s’applique et selon disponibilité. 

Prenez note que chaque excursion est remboursable, si vous annulez par écrit à 50 

jours avant la date du départ du voyage. Après la date du 7 février, les excursions 

choisies deviennent 100% non remboursable, non transférable et non monnayable. 

 

Voyages Rockland vous suggère fortement d’acheter de l’assurance voyage pour 

couvrir les frais des excursions que vous allez sélectionner. 

 

Pour toutes ces excursions, les prix ne comprennent pas  

 

• Les extras et dépenses à caractère personnel 

• Les repas sauf si mentionné  

• Toutes prestations non indiquées ci-dessus 

• L’assurance annulation & interruption  



 

 

 

EXCURSION 1 : VENDREDI 1ER AVRIL    LISBONNE - ÉVORA    
 
Après le petit-déjeuner, départ à 8h00 depuis Lisbonne en direction d’une magnifique région du Portugal couverte 
de prairie, de vignes, et de villages tout blancs, l’Alentejo. En cours de route notre guide nous introduira sur la culture 
du pays, les aspects sociaux économiques, ainsi que sur l’importance de la ville d’Évora au cours de l’histoire. La 
journée débutera par la visite d’une fabrique de liège (en anglais et traduit en français) où nous aurons l’occasion 
de découvrir le processus de transformation. Le démasclage consiste à l’extraction de l’écorce du chêne-liège à tous 
les 9 à 10 ans permettant aux arbres de se régénérer toute leur vie, en moyenne 170 ans. Le séchage et la sélection 
du produit serviront à l’élaboration finale d’une multitude d’objets et matériaux. Nous aurons l’occasion également 
de voir et toucher le « quercus suber », le chêne-liège, l’arbre roi du Portugal qui détient plus de 60% de la 
production mondiale. À continuation nous rejoindrons Évora où nous ferons une visite guidée de cette ville-musée. 
Évora remonte à l'époque romaine a atteint son âge d'or au XVe siècle lorsqu'elle est devenue la résidence des rois 
de Portugal. Son caractère unique vient de ses maisons blanchies à la chaux et décorées d'azulejos et de balcons 
de fer forgé qui datent des XVIe-XVIIIe siècles. Ses monuments ont exercé une influence décisive sur l'architecture 
portugaise au Brésil. Temps libre pour diner et profiter de la ville.  
 

 

Ces prix comprennent  
 

• Journée de visite en autobus privée avec guide national francophone selon l’horaire ci-haut 

• Entrée et visite de Cortiçarte 

• Audioguide 

• La présence du représentant de Voyages Rockland 

• Les pourboires au conducteur, au guide local et lors des repas inclus (si applicable) 

• Les taxes  

• Prix en dollar canadien 

 

 

DÉPART DE L’HÔTEL :   08h00  

RETOUR À L’HÔTEL :   18h30   

DURÉE APPROXIMATIVE DE :  10h30 

COÛT PAR PERSONNE :  138,00$ 

CONDITIONS : Payable le 7 janvier 2022 remboursable jusqu’à 50 jours  
(7 février) avant la date du départ du voyage – minimum de 15 participants.  

 

  

 

 



 

 

 

EXCURSION 2 : MERCREDI 6 AVRIL 2022   LISBONNE – TOMAR - FATIMA - ALCOBAÇA  
 
Après le petit-déjeuner, nous partirons de Lisbonne vers 08h00 en prenant la route de Tomar qui abrite l’un des 
monuments les plus spectaculaires du Portugal. Accompagné de notre guide national portugais, nous ferons la 
visite guidée du Couvent du Christ. Ancien siège de l’ordre des Templiers où résident également ses remparts et 
son château.  En 1312 l’ordre des Templiers fut disséminé par le pape Clément V pendant qu’au Portugal le roi Dom 
Dinis la reconvertissait en l’ordre du Christ, protégeant ainsi une importante alliance.  Ce vaste complexe militaire 
et religieux fut construit par d’importants architectes qui dans une merveilleuse symbiose de style manuélin, 
renaissance et gothique créeront un monument unique déclarée Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en 1983. 
Par la suite nous ferons une agréable balade à pied de Tomar où nous apprécierons son charme débordant. À travers 
son dédale de rues du centre historique, nous pourrons apercevoir l’église de Saint-Jean-Baptiste, l’ancienne 
synagogue ainsi que la rivière Nabão qui borde la ville. Temps libre pour le diner. Après le diner, départ vers Fatima, 
une ville connue pour les apparitions des 3 pasteurs qui s'y sont déroulées en 1917 et qui en ont fait un important 
centre de pèlerinage de la foi catholique. Courte halte. Nous quitterons pour Alcobaça, où nous ferons la visite du 
Monastère de Santa Maria d’Alcobaça. L'abbaye de Santa Maria d'Alcobaça fut fondée au XIIe siècle par le roi 
Alphonse Ier. Par l'ampleur de ses dimensions, la clarté du parti architectural, la beauté de ses matériaux et le soin 
apporté à l'exécution, elle est un chef-d'œuvre de l'art gothique cistercien. Monument également déclaré 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO en 1989. Départ pour Lisbonne après la visite. 

 

Ces prix comprennent  
 

• Journée de visite en autobus privée avec guide francophone selon l’horaire ci-haut 

• Entrée et visite du Convento do Cristo 

• Entrée et visite Mosteiro Alcobaça 

• Audioguide 

• La présence du représentant de Voyages Rockland 

• Les pourboires au conducteur, au guide local et lors des repas inclus (si applicable) 

• Les taxes  

• Prix en dollar canadien 

 

 

 

DÉPART DE L’HÔTEL :   08h00  

RETOUR À L’HÔTEL :   19h15   

DURÉE APPROXIMATIVE DE :  11h15 

COÛT PAR PERSONNE :  173,00$ 

CONDITIONS :  Payable le 7 janvier 2022 et remboursable jusqu’à 50 jours  
(7 février) avant la date du départ du voyage – minimum de 15 participants.  
 
 

 
 



 

 

 

EXCURSION 3: JEUDI 14 AVRIL 2022     PORTO - BRAGA    
 
Départ de Porto vers 14h00 accompagné de votre guide national portugais en direction de Braga, situé au nord du 
Portugal. Nous découvrirons tout d’abord le site du sanctuaire de Bom Jesus do Monte qui depuis le Mont Espinho 
domine toute la ville de Braga. Ce paysage culturel évoque la Jérusalem chrétienne et reproduit un mont sacré 
couronné d’une église. Nous descendrons à pied, afin de croiser les escaliers des 5 sens et les stations du chemin 
de croix qui donnent accès au Sanctuaire. Ensuite, nous rejoindrons Braga, reconnue comme étant le centre 
religieux du Portugal et qui dispose d’une grande variété de monuments historiques dissimulés dans ses rues 
traditionnelles. Braga est également célèbre pour ses spectaculaires processions qui s’y déroule pendant la 
Semaine Sainte. Une introduction du centre historique précèdera notre temps libre pour faire vos découvertes à 
votre rythme. Nous nous rencontrerons un peu plus tard, pour un souper de groupe, comprenant un verre de vin 
ou de bière. Nous terminerons cette magnifique journée en assistant à la procession nocturne Ecce Homo, un rituel 
traditionnel de Pâques, où apparaissent ces hommes pieds nus, vêtus de tunique de pénitents noués à la ceinture, 
à la tête cachée, portant des torches et des flambeaux et qui sont la réminiscence de la pratique de réconciliation 
des pénitents publics. Retour à Porto en fin de soirée.  
 

 

Ces prix comprennent  
 

• Journée complète de visite en autobus privée selon l’horaire ci-haut 

• Guide national francophone pour les visites de Bom Jesus + Braga centre historique 

• Souper dans un restaurant local de Braga (entrée, plat principal, dessert, eau, 1 verre de vin ou bière) 

• Audio guide 

• La présence du représentant de Voyages Rockland 

• Les pourboires au conducteur, au guide local et lors des repas inclus (si applicable) 

• Les taxes  

• Prix en dollar canadien 

 

 

DÉPART DE L’HÔTEL :   14h00  

RETOUR À L’HÔTEL :   23h30   

DURÉE APPROXIMATIVE DE :  09h30 

COÛT PAR PERSONNE :  214,00$ 

CONDITIONS :  Payable le 7 janvier 2022 et remboursable jusqu’à 50 jours  
(7 février) avant la date du départ du voyage – minimum de 15 participants.  

 

 

 



 

 

 

 

EXCURSION 4: SAMEDI 16 AVRIL 2022     PORTO – DOURO   
 

Après le petit-déjeuner, départ pour Amarante, un charmant petit village croisé par la rivière Támega où nous 

verrons l’église de São Gonçalo. Une église avec une façade intéressante à trois étages, ornée de nombreuses 

sculptures. Mais l’édifice est surtout renommé pour son autel de bois doré sculpté, érigé derrière l’autel central. 

Ensuite, départ vers Mesão Frio à travers un paysage féerique de montagnes où nous gagnerons l’immensité du 

territoire de la Vallée du Douro. Nous ferons un bref arrêt photo à Peso da Régua, la porte d’entrée de la région de 

l’Alto Douro. Nous poursuivrons jusqu’à la Quinta do Seixo situé sur un promontoire offrant des points de vue 

extraordinaires sur les terrasses « socalcos » où l’on y cultive la vigne.  Avec 100 hectares et des vignes avec plus de 

cent ans d'histoire, ce lieu est une mosaïque de traditions. Nous y ferons la visite guidée de ses installations suivies 

d’un diner champêtre mémorable accompagné de leurs vins et de vin de porto. La Vallée du Douro est certainement 

un des plus beaux endroits sur cette planète qui peut être offert à nos yeux. Après le diner, nous quitterons vers 

Pinhão afin d’y voir les magnifiques faïences de la gare de train et pour prendre de belles photos sur le méandre 

du Douro. Nous emprunterons ensuite la route panoramique de Pinhão vers Sabrosa, et à continuation nous 

rejoindrons Porto.  

 

Ces prix comprennent  
 

• Journée de visite en autobus privée avec guide national francophone selon l’horaire ci-haut 

• Visite + dégustation + diner à la Quinta do Seixo 

• Dégustation de 3 vins 

• La présence du représentant de Voyages Rockland 

• Les pourboires au conducteur, au guide local et lors des repas inclus (si applicable) 

• Les taxes  

• Prix en dollar canadien 

 
 
 
DÉPART DE L’HÔTEL :   08h00  

RETOUR À L’HÔTEL :   17h30   

DURÉE APPROXIMATIVE DE :  09h30 

COÛT PAR PERSONNE :  259,00$ 

CONDITIONS :  Payable le 7 janvier 2022 et remboursable jusqu’à 50 jours  
(7 février) avant la date du départ du voyage – minimum de 15 participants.  

 
 
 
 



 

 

 

LONG SÉJOUR AU 

PORTUGAL 

 

FORMULAIRE  DE  RÉSERVATION DES EXCURSIONS OPTIONNELLES 

 
Écrire en lettres moulées seulement 

Un formulaire par personne 

 

 
DESTINATION: Long séjour au Portugal               DATE DE DÉPART:  27 mars au 18 avril 2022  
 
 
 
NOM  :.......................................................   PRÉNOM: .......................................... 
 
 
 
COCHEZ L’EXCURSION DE VOTRE CHOIX : 
 
 

 DESTINATION     DATE   COÛT   COCHEZ VOTRE CHOIX 
 

1) LISBONNE – EVORA :    1er avril 2022   138,00$/pp   ____ 
 

2) LISBONNE – TOMAR – FATIMA – ALCOBAÇA : 6 avril 2022  173,00$/pp   ____ 
 

3) PORTO – BRAGA :     14 avril 2022  214,00$/pp   ____ 
 

4) PORTO – DOURO :    16 avril 2022  259,00$/pp   ____ 
 

TOTAL :  _________$/pp 
 
 

 
 

MODE  DE  PAIEMENT:   __ comptant   __ chèque   __ carte de crédit 

  
 

Numéro de carte : # _________________________________________   Exp : _____/______  Code de sécurité :    ___  ___  ___ 
 

 
Détenteur de la carte : _____________________________________ 

 
 
 
 

___________________________   _______________________________  ______/_______/ 20_____ 
Nom en lettres moulées   Signature     jour      mois        année 


