Les merveilles du Portugal
Voyage proposé par SPVA Hauts de France

Partez Du 16 au 26 avril 2021 avec le Club de l’Amitié du Val d’Ouche
Voyage en autocar « Royal Class » avec SPVA Haut de France
•
•

Tarif pour 46 personnes 1193 € pourboire chauffeur compris
Tarif pour 60 personnes 1128 € pourboire chauffeur compris
➢

Tarif chambre SINGLE 250 €

Avril au Portugal ? Offrez-vous ce magnifique voyage au départ de Bligny-sur-Ouche avec une formule
exceptionnelle à bord d’un autocar ultraconfortable doté de véritables fauteuils « Royal Class ». Vous
traversez l’Espagne via Burgos et Salamanque, deux villes incontournables avant de découvrir les plus
beaux endroits du Portugal. Tout est pensé pour que vous passiez un séjour qui allie visite, découverte,
gastronomie et détente. Un voyage « sans fatigue » qui comblera toutes vos attentes dans une ambiance
conviviale et un excellent service que nous aurons plaisir de vous offrir !

Ne manquez pas cette offre avec un rapport qualité prix imbattable !!
Merci Greg !!!

CRISTAL VIEIRA BEACH & SPA HOTEL ***
L'hôtel Cristal Vieira Praia & Spa est situé en parfaite harmonie entre la mer de Praia da Vieira
et la forêt de Pinhal de Leiria. Il dispose de 97 chambres avec vue sur la mer. Toutes les
chambres sont équipées de salle de bain privée avec baignoire, TV satellite, téléphone,
climatisation, minibar et système de sécurité ; des bars panoramiques, un restaurant et une
terrasse.
Il dispose d'une piscine intérieure chauffée avec un système de traitement des eaux
thérapeutiques et d'un excellent spa Crystal, conçu pour que tous les invités et clients puissent
profiter de la tranquillité et d'une large gamme de traitements.
ACCES GRATUIT AU PARC AQUATIQUE MARIPARQUE
Nous offrons un accès gratuit et direct au parc aquatique Mariparque (ouvert uniquement
pendant la saison balnéaire). Ce parc à thèmes est composé de glissades d’eau, de pentes lentes,
de pentes rapides (Kamikazi), de pentes en forme d’escargots, de pistes de luge, de bassins pour
adultes et pour enfants, d’aqualand pour enfants et d’un large éventail d’activités extrêmes.
Nous avons également à notre disposition des activités éducatives, ludiques et animées, avec
des animateurs spécialisés dans la région.

Programme de votre voyage
1er jour : Vendredi 16 avril 2021 : Bligny-sur-Ouche – Burgos (1100 km)
Départ à bord d’un autocar «Royal Class» vers 20h "à confirmer" de Bligny-sur-Ouche et route de nuit très
confortablement installé sur votre fauteuil «Royal Class » spécialement étudier pour un voyage de nuit dans les
meilleures conditions vers Burgos (Espagne). Le trajet sera effectué par 2 conducteurs, des arrêts détentes sont
prévus tout au long du voyage. Nuitée à bord.
2ème jour : Samedi 17 avril 2021 : Burgos
Petit déjeuner offert en cours de route à bord de l’autocar (viennoiserie, café, chocolat chaud, thé). Fin de notre
route et arrivée au centre de Burgos en fin de matinée. A votre arrivée l’accueil se fera autours d’une sangria
accompagné de pincho de Morcilla puis déjeuner. Installation dans votre chambre à l’hôtel Corona de Castilla
4**** situé au centre-ville.
Dans l’après-midi, vous êtes convié pour une belle visite guidée de « La belle Burgos » Sous la conduite d’un
guide local francophone, découvrez tout le charme de cette ville de Castille avec l’entrée incluse à la fameuse
Cathédrale gothique, classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. (Entrée incluse) Dîner dans votre hôtel et
nuitée.
3ème jour : Dimanche 18 avril 2021 : Burgos – Praia da Vieira (660 km)
Petit déjeuner sous forme de buffet à l’hôtel puis départ vers le Portugal. Arrêts détentes en cours de route, les
paysages seront très différents. Déjeuner dans un restaurant typique en cours de route pour goûter à la cuisine
Portugaise. Arrivée dans l’après-midi en bord de mer à Praia da Vieira et installation à l’hôtel Cristal situé face
à la mer. Temps libre pour la découverte de votre lieu de séjour. Cocktail de bienvenue et dîner dans votre
hôtel et nuitée.
4ème jour : Lundi 19 avril 2021 : Praia da Vieira – Fatima – Batalha (60 km)
Petit déjeuner dans votre hôtel et matinée libre afin de profiter des nombreuses infrastructures de votre
lieu de séjour : Piscines (intérieure et extérieure), parc aquatique, ballade en bord de mer et/ou dans le village
traditionnel … Déjeuner dans votre hôtel puis départ pour la visite du Sanctuaire de Fatima construit suite
aux apparitions mariales de 1917 par trois petits bergers. Continuation vers le Monastère de Batalha : De style
gothique et classé au patrimoine de l’UNESCO vous y découvrirez le cloitre royal considéré comme un
véritable chef d’œuvre de l’art Manuélin. Entrée et visite guidée incluse. Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée et
nuitée.
5ème jour : Mardi 20 avril 2021 : Praia da Vieira – Porto – Aveiro (188 Km)
Petit déjeuner dans votre hôtel et départ pour la visite de la ville de Porto. Situé sur l’embouchure du Douro,
cette ville typique vous dévoilera son charme. De belles façades ornent les rues, la ville est tournée vers la
rivière. Croisière sur le Douro à bord d’un bateau traditionnel vous passerez sous les plus beaux ponts de la
ville. Visite d’une cave du célèbre vin de Porto avec dégustation puis déjeuner de spécialités dans un restaurant
du centre-ville puis nous prendrons la direction d’Aveiro. Appeler aussi
« La Venise du Portugal » cette charmante ville entourer de canaux vous offre un moment de plénitude. Flâner
au fil de l’eau, les magnifiques barques multicolores offrent une ambiance festive et les ruelles remplies de
boutiques vous enchanteront. Temps libre sur place puis retour vers votre hôtel pour le dîner, soirée et nuitée.

6ème jour : Mercredi 21 avril 2021 : Praia da Vieira – Obidos (74 km)
Petit déjeuner dans votre hôtel et matinée libre.
Déjeuner à l’hôtel puis départ pour Obidos. Ce village incontournable du Portugal est un haut lieu touristique
grâce à son enceinte de remparts parfaitement conservée. Les ruelles typiques bordées de maisons blanches aux
façades fleuries vous invitent à une visite exceptionnelle. Ne quitter pas cette citée médiévale sans gouter à la
célèbre « Ginjinha de Obidos », liqueur de cerises locale qui peut être dégustée dans toute la ville, de préférence
dans un petit verre en chocolat ! Retour à votre hôtel pour le dîner, la soirée et nuitée.
7ème jour : Jeudi 22 avril 2021 : Praia da Vieira – Lisbonne (159 Km)
Petit déjeuner dans votre hôtel et départ pour la journée à Lisbonne.
La capitale du Portugal est une ville de toute splendeur et l’une des villes les plus charismatiques et dynamiques
d’Europe. C’est un endroit qui arrive parfaitement à mélanger traditions, patrimoine, modernisme et mentalité
progressiste. Visite guidée panoramique : Le quartier d’Alfama (visite à pied), le pont Vasco de Gama, la tour
de Belem, … Dégustation du célèbre Pastéis de Nada (délicieuse pâtisserie locale). Déjeuner au restaurant en
cours de visite. Entrée incluse et visite guidée du musée de Carrosses. Retour à l’hôtel pour le dîner, soirée et
nuitée.
8ème jour : Vendredi 23 avril 2021 : Praia da Vieira – Soirée Fado
Petit déjeuner et journée libre en pension complète. Vous apprécierez cette journée de repas pour tous. Elle est
vouée à la découverte du village, aux balades en bord de mer ou repos autours des piscines de votre hôtel. Le
soir, place au spectacle de FADO. Découvrez l’ambiance particulière du folklore portugais. Nuitée dans votre
hôtel.

9ème jour : Samedi 24 avril 2021 : Praia da Vieira – Coimbra – Salamanque (386 km)
Petit déjeuner dans votre hôtel puis, valises dans le car, nous quittons Praia de Vieira pour rejoindre Coimbra.
Visite guidée de cette cité des arts et des lettres vous permettra de découvrir les vieux quartiers et ruelles de
cette ville pleine d'histoire et de charme… Visite de l'Université, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Déjeuner puis route vers l’Espagne et la magnifique ville de Salamanque. Installation dans votre hôtel 4****
idéalement située au centre-ville. Dîner et nuitée.
Astuce : Profitez de la situation centrale de l’hôtel pour faire une petite balade « By Night » de la ville. Elle
offre à la tombée de la nuit une atmosphère exceptionnelle autours d’une ambiance animée.
10ème jour : Dimanche 25 avril 2021, Salamanque
Petit déjeuner dans votre hôtel puis départ (à pied) pour la visite guidée de la capitale intellectuelle de l'Espagne
: découverte de la cathédrale (entrée incluse). Continuation de la visite avec l'Université puis la maison aux
Coquilles (vues extérieures), pour terminer par l'extraordinaire Plaza Mayor. Déjeuner en cours de visite. Avant
de quitter Salamanque, dîner « Tapas » dans un restaurant du centre-ville.
Départ de l’autocar après le repas du soir pour la route de nuit confortablement installé dans votre fauteuil «
Royal Class » - Route de nuit retour – Arrêts détentes prévues.
11ème jour : Lundi 26 avril 2021 : Départ pour Bligny sur Ouche Arrivée en fin de matinée.
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Le voyage en autocar équipé en Royal Class au départ de Bligny-sur-Ouche
Le petit déjeuner offert à bord du car sur la route aller (matin du 2ème jour)
L’hébergement pour 1 nuit à Burgos en hôtel 4**** centre-ville avec dîner et petit déjeuner
Lors de l’étape à Burgos, la visite guidée de la ville avec entrée dans la cathédrale et le repas du midi
Le séjour à l’hôtel Cristal au Portugal pour 7 jours et 6 nuits avec petits-déjeuners
La pension complète pour tous le voyage avec déjeuners aux restaurants durant les visites et dîner à l’hôtel
L’eau et le vin compris à tous les repas
Le café à tous les repas du midi durant le voyage
Le guide francophone durant les visites au programme
Toutes les visites au programme et entrées dans les sites mentionnés
La soirée Fado à l’hôtel
L’étape retour à Salamanque avec 1 nuitée en hôtel 4**** centre-ville, dîner et petit déjeuner
Lors de l’étape à Salamanque, la visite guidée de la ville avec entrée à la cathédrale
Un dîner Tapas à Salamanque avant la route retour
La garantie APS
Les taxes et services hôteliers
Les carnets de voyages (un par chambre )

VOTRE ATTENTION SVP
➢ Vérifier la validité de votre carte nationale d’identité, ou de votre passeport, me
remettre une copie recto/verso si possible sur la même page (pour la CNI). Dans
le cas ou vous devez refaire faire votre CNI me demander une attestation délivré
par l’agence de voyage (ceci pour permettre d’accélérer la demande).
➢ Demander à votre caisse de sécurité sociale la Carte Européenne (carte vitale
pour l’étranger). Si vous en possédez une, vérifier la date de validité.

