
 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

 

 

 

 

 

 

Ce circuit à bord de notre Odyssée 4**** vous offre un itinéraire allant du Pays Basque espagnol jusqu’à 

Lisbonne. Au programme, Burgos, cité étape des pèlerins à la coquille, ainsi que la ville de Saint-

Jacques-de-Compostelle et sa cathédrale emblématique. Puis vous rejoindrez le Portugal : Porto, 

mélange d’ancien et de moderne ; Aveiro, « la Venise du Portugal » ; Coimbra, célèbre pour son 

université ; Fátima, lieu de nombreuses apparitions et miracles mariales... Vous terminerez votre séjour 

par une visite complète de Lisbonne, « la Merveille du Tage » et ses différents quartiers : le pittoresque 

Alfama, Belém et sa superbe tour ou encore le quartier plus touristique de Baixa. 

 

VENDREDI 30 AVRIL : 

VOTRE REGION – ZESTOA 

Départ de votre région le matin pour Zestoa avec arrêt petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. Dîner et nuit dans la 

région de Zestoa. 

 

SAMEDI 1ER MAI : 

BURGOS – LUGO  

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ pour Burgos. Vous profiterez d’une visite guidée de cette ancienne capitale du 

royaume réunifié de Castille et Léon, située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et inscrite au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Vous découvrirez, entre autres, la spectaculaire cathédrale Sainte-Marie de Burgos ainsi que  l’Arc 

de Santa Maria, l’une des 12 portes d’entrées médiévales de la ville. Vous vous baladerez ensuite dans la vieille ville, située 

A LA CONQUETE DU PORTUGAL 

DE SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE A LISBONNE 
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sur la rive occidentale de l’Arlanzòn et profiterez de sa douce quiétude. Déjeuner puis route en direction de Lugo. Installation 

dans un hôtel de la région, dîner et nuit. 

DIMANCHE 02 MAI : 

SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE  

Petit-déjeuner puis route en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, ville mondialement connue pour être le lieu 

d’arrivée du plus renommé des pèlerinages catholiques, et lauréate du prix de l’Europe en 1985. Vous visiterez 

accompagné de votre guide la vieille ville et  découvrirez la Place do Obradoiro qui mélange 4 styles architecturaux : 

baroque, Renaissance, néoclassique et gothique. Vous entrerez bien sûr dans l’incontournable cathédrale Santiago de 

Compostela, dont la crypte renferme le tombeau de l’apôtre Saint Jacques. Déjeuner puis route en direction de Porto. 

Installation dans un hôtel de la région, dîner et nuit.  

                

LUNDI 03 MAI :  

PORTO – AVEIRO  

Petit-déjeuner et départ pour une visite guidée de la ville de Porto, capitale de la région nord du Portugal. Porto est célèbre 

pour son vin mais aussi pour son patrimoine, mélange d’ancien avec ses nombreuses églises, et de moderne avec ses 

bâtiments contemporains remarquables, tels que la Maison de la Musique et l’Ecole d’Architecture. Vous découvrirez le 

quartier typique du Cais da Ribeira, le Palais de la Bourse, la cathédrale, l’église Saint-François... Vous poursuivrez par la 

visite guidée d’une cave à vin, accompagnée d’une dégustation. Déjeuner. Route vers Aveiro, « la Venise Portugaise ». 

Visite de cette ville à l’architecture Art Nouveau et promenade sur les canaux qui font sa renommée à bord de moliceiros, 

bateaux traditionnels initialement utilisés pour la récolte des algues et aujourd’hui décorés de couleurs vives et servant à 

faire découvrir la ville sous un autre aspect. Départ pour la région de Coimbra, dîner et nuit.  

 

MARDI 04 MAI : 

COIMBRA – BATALHA – FATIMA  

Petit-déjeuner et départ pour Coimbra, où vous profiterez d’une visite guidée de la ville. Vous découvrirez à pied les vieux 

quartiers, les ruelles pavées et les bâtiments typiques de cette ancienne capitale du royaume, devenue l’un des centres 

universitaires les plus importants du Portugal. Votre guide vous emmènera à la découverte des bâtiments de cette 

prestigieuse université et vous visiterez également la cathédrale ainsi que l’église Santa Croce. Déjeuner puis départ pour 
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Batalha où vous visiterez l’église du monastère, classé patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce monastère est l’un des chefs-

d’œuvre du gothique portugais.  

Sa large période de construction offre un éventail d’influences architecturales visibles sur la structure. Vous admirerez 

notamment ses splendides vitraux et ses décors extérieurs. Puis vous reprendrez la route direction Fatima, village 

anciennement sous domination arabe, qui lui offrit cette architecture si particulière. Selon la légende, la ville fut reprise lors 

de la reconquête chrétienne, et s’est fortement développée, jusqu’à devenir aujourd’hui l’un des plus grands centres 

religieux du Portugal. Vous découvrirez librement la basilique de Fatima. Installation dans un hôtel de la région, diner et 

nuit. 

 

MERCREDI 05 MAI : 

ALCOBAÇA – SINTRA  

Petit-déjeuner puis départ pour Alcobaça, abritant l’Abbaye de Santa Maria d’Alcobaça, construite pour honorer la 

reconquête chrétienne du Portugal. Premier édifice de style entièrement gothique érigé au Portugal, il est aujourd’hui 

considéré comme l’une des sept merveilles du Portugal. Vous découvrirez avec un guide le splendide portail gothique 

d’origine, le cloitre, ainsi que les tombeaux de nombreux rois et reines du Portugal. Départ pour Sintra et déjeuner suivi 

d’une visite guidée du Palais de la Pena, érigé par le roi Ferdinand II. C’est un savant mélange des styles gothique, manuélin 

et néoromantique ! Avec ses couleurs vives et ses nombreux parcs, ce site de renom est aujourd’hui classé au patrimoine 

mondial de l’UNESCO. Dîner et nuit dans la région de Lisbonne.  

 

JEUDI 06 MAI :  

LISBONNE 

Petit-déjeuner à votre hôtel puis départ pour une visite guidée de la ville de Lisbonne. Surnommée « la Ville Blanche » à 

cause de la lumière du soleil se reflétant sur le Tage, elle est considérée comme l’une des plus anciennes capitales 

européennes. Forte de plus de 8000 ans d’histoire et d’influences diverses, cette ville regorge de richesses. Vous profiterez 

d’une visite guidée complète avec tout d’abord le quartier de l’Alfama, plus vieux quartier de Lisbonne, abritant entre autres 

la Cathédrale Sé et l’église Saint-Antoine. Votre tour vous emmènera dans le quartier de Belém, où vous découvrirez deux 

constructions emblématiques du style manuélin : la Tour de Belém, édifiée sur les bords du Tage pour garder l’entrée du 

port de Lisbonne et inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, ainsi que le Monastère des Hiéronymites, à l’origine 

habité par les moines de l’Ordre de Saint-Jérôme. Votre visite comprendra également une découverte de spécialités 
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lisboètes avec un tour pittoresque de tramway et une dégustation de la pâtisserie emblématique locale : le Pastéis de Nata. 

Dîner et nuit dans la région de Lisbonne. 

 

VENDREDI 07 MAI :  

LISBONNE – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner à l’hôtel suivi d’un temps libre dans le centre de Lisbonne. Sur le trajet vers l’aéroport, vous profiterez d’un 

arrêt libre pour découvrir le Parc des Nations, quartier le plus moderne de Lisbonne, réhabilité pour l’exposition spécialisée 

de Lisbonne en 1998. Selon les horaires de vol, transfert à l’aéroport de Lisbonne. Assistance aux formalités 

d’enregistrement et envol pour Paris. Transfert retour dans votre région. 

 

 LES + DE VOTRE VOYAGE : 

1. Une immersion au cœur de l’histoire du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle 

2. Une découverte des canaux d’Aveiro en moliceiros, les bateaux typiques 

3. La visite de 5 des 7 merveilles du Portugal : les monastères d’Alcobaça, de Batalha et des 

Hiéronymites ainsi que du Parc National de Pena et de la Tour de Belem 
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COTE PRATIQUE : COTE PRATIQUE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

1595 € 1630 € 1635 € 

 

Suppl. chambre individuelle :             236 € 

Le nombre de chambres individuelles est limité.  

Ce prix comprend :  

 Le transport terrestre en autocar Odyssée 4****  

 Le vol retour de Lisbonne à Paris, sur compagnie régulière le jour 8 

 Le retour de l’aéroport de Paris à votre région en autocar Grand Tourisme le jour 8 

 Le logement en hôtels 3*** et 4****, base chambre double / twin 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour 

 Les boissons comprises pendant les repas 

 Les visites, excursions et entrées mentionnées au programme 

 Les guides locaux lors des visites guidées 

 La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 

 La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  

 Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

 L’assurance assistance – annulation – bagages : 64 € 

Formalités pour les ressortissants français: passeport ou carte nationale d’identité en cours de validité 

obligatoire. 


