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LE PORTUGAL & L’ÎLE AU PRINTEMPS 
ÉTERNEL, MADÈRE  

 

GROUPE ACCOMPAGNÉ 

EN FRANÇAIS 

À PARTIR DE 5 299$ 

26 mars au 17 avril 2023 

           23 jours / 21 nuits 
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Portugal 

CIRCUIT DE 7 JOURS DE LISBONNE À PORTO 
SUIVI D’UN LONG SÉJOUR DE 13 NUITS À 

FUNCHAL SUR L’ÎLE DE MADÈRE ET D’UNE 
DERNIÈRE NUIT À LISBONNE. 

 

ITINÉRAIRE :  
 

JOUR 1 : MONTRÉAL – LISBONNE  
Départ de l’aéroport Pierre-Eliott-Trudeau de Montréal à bord d'un vol en direction de Lisbonne 
via une ville de correspondance s’il y a lieu. 
 

JOUR 2 : LISBONNE  
Arrivée en matinée à Lisbonne, récupération des valises et transfert à l'hôtel. Installation pour la 
prochaine nuit à l'hôtel 4*. Repos bien mérité en après-midi. Prendre note que les chambres 
seront disponibles en après-midi. Ce soir, souper à l'hôtel et temps libre. S 
 

JOUR 3 : LISBONNE 
Petit-déjeuner à l'hôtel. La journée sera consacrée à la visite de la capitale du Portugal : 
découverte de l'Alfama, le plus vieux quartier de Lisbonne et de la Baixa, quartier central et 
emblématique qui fut durement frappé par le tremblement de terre de 1755, puis reconstruit. 
Lunch libre. Continuation vers le quartier de Belém, avec le monument des Découvertes (vue 
extérieure), l'église du monastère des Jerónimos, véritable chef-d'œuvre de l'architecture 
manuéline, et la tour de Belém. Dégustation de pastéis de Belém, pâtisseries traditionnelles 
portugaises. Retour à l’hôtel. Souper et nuit. PD-S 
 

JOUR 4 : EVORA (133 KM) 
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour la visite guidée d'Evora, considérée comme l'une des plus 
belles villes du Portugal. Elle fut une importante cité romaine avant de subir l’invasion 
wisigothique, puis la domination des musulmans. Classée patrimoine mondial de l'Unesco, cette 
ville exceptionnelle est entourée de murailles depuis l'époque romaine. À la reconquête 
chrétienne, Evora amorça son développement qui aboutit à son âge d’or au 16ème siècle. Visite 
guidée : les murailles, les vestiges bordés de jardins, les maisons blanches et basses, les décors de 
fer forgé et d'azulejos, les nombreux palais,... Entrée à l'église St-François et la chapelle des os. 
Lunch libre. Ensuite, visite d’une fabrique de liège traditionnelle afin de découvrir le processus de 
fabrication de ce matériau depuis le prélèvement de l’écorce jusqu’au produit final et sa 
commercialisation, ainsi que ses différents modes d’utilisation. Le Portugal est le premier 
producteur de liège au monde. Retour à l'hôtel. Souper à l'hôtel et soirée libre. PD-S 
 

JOUR 5 : OBIDOS – NAZARÉ – BATALHA – FATIMA (97 KM) 
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ vers Obidos, jolie cité médiévale fortifiée par de hauts remparts. 
Après une dégustation de « Ginja », liqueur traditionnelle à base de cerises, continuation vers le 
village de pêcheurs de Nazaré. Temps libre. Lunch libre en cours de route. Poursuite vers Batalha 
pour la visite du monastère de Santa Maria da Vitoria, chef-d’œuvre de l’architecture gothique et 
manuéline. Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, il a été construit sous les ordres du roi du 
Portugal vers le 15ème siècle. Ce monastère dévoile de nombreux trésors avec sa superbe nef, 
son cloître royal et sa salle capitulaire.  Ensuite, arrêt à Fátima, l’un des centres mondiaux de la foi 
chrétienne et de pèlerinages. Là où la vierge serait apparue aux trois bergers, à plusieurs reprises, 
en 1917. 
Découvertes des deux Basiliques qui se trouvent face à Face et de la chapelle des Apparitions. 
Installation à l'hôtel dans la région de Fátima / Cantanhede. Souper à l'hôtel et soirée libre. PD-S 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOUR 6 : COIMBRA – AVEIRO – PORTO (122 KM) 
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ pour la visite guidée de Coimbra, cité 
des arts et des lettres, et siège de la première université du Portugal. 
Visite de l'université, classée au patrimoine mondial de l'Unesco. Lunch 
libre en cours de route. Puis arrêt à Costa Nova, connue pour ses maisons 
typiques, les « Palheiros ». Continuation en direction d'Aveiro, 
surnommée la « Venise du Portugal ». Visite libre du centre-ville. Des 
maisons aux couleurs vives et de style art nouveau bordent les canaux qui 
sillonnent la ville. Dégustation de « ovos moles », spécialité pâtissière 
locale. En option (avec supplé-ment $) : croisière en Moliceiro, bateau 
typique de la région d'Aveiro. Continuation pour la région de Porto. 
Installation à l'hôtel dans la région de Porto. Souper à l'hôtel et soirée 
libre. PD-S 
 
JOUR 7 : PORTO – CROISIÈRE SUR LE DOURO –  
GAIA (220 KM) 
Petit-déjeuner à l'hôtel et visite guidée de Porto, deuxième ville du 

Portugal. La « ville de granite » étale ses rues étroites entre les collines et 

les méandres du fleuve et se révèle pleine de richesses. Avec son vieux 

quartier de Ribeira classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ses églises 

baroques, ses élégants ponts métalliques et ses caves, elle a su garder 

intactes les richesses de son passé commercial. Visite du Palais de la 

Bourse avec son salon « arabe », construit en 1834 dans un style néo-

classique. Puis, promenade dans le quartier de Ribeira, cœur historique 

de Porto classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Après le lunch libre, 

croisière d’environ une heure sur le Douro puis départ vers Gaia pour la 

visite d'une cave et la dégustation de vin de Porto. Souper à l'hôtel et 

soirée libre. PD-S 

 
JOUR 8 : GUIMARAES – BRAGA – BARCELOS (46 KM) 
Petit-déjeuner à l'hôtel et journée consacrée à la découverte de la vallée 
du Minho, région fertile du nord du Portugal. Départ pour Guimarães, 
considérée comme le « berceau » de l'identité portugaise en raison de la 
bataille menée par le roi Alphonse 1er qui a conduit à l'indépendance du 
Portugal en 1139. Visite libre de la vieille ville et du palais gothique des 
ducs de Bragance. Continuation vers Braga, la capitale historique, 
économique, universitaire et religieuse du Minho. Cernée de collines, la 
ville est réputée pour ses édifices religieux. Découverte de la cathédrale 
(vue extérieure), de sa vieille ville puis visite de l'imposant sanctuaire de 
Bom Jésus. Lunch libre et visite libre de Barcelos, réputée pour son 
artisanat, son coq emblématique et ses nombreuses églises décorées 
d’azulejos. Retour à l’hôtel. Souper à l'hôtel et soirée libre. PD-S 
 
JOUR 9 : PORTO – FUNCHAL (MADÈRE) 
Petit-déjeuner à l'hôtel et transfert à l’aéroport de Porto pour le vol direct 
vers l'île de Madère. Arrivée à Funchal et transfert à l'hôtel pour votre 
séjour de 2 semaines sur l'île de Madère. PD-S  
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JOURS 10 À 21 : SÉJOUR À MADÈRE EN FORMULE DEMI-PENSION 
Séjour de deux semaines, formule demi-pension, à l'hôtel Vila Baleira 4* (ou similaire) situé à proximité de la promenade du Lido de Funchal, 
près de la mer et à une courte distance du centre-ville. Votre séjour en formule vous laissera toute latitude pour profiter des très nombreuses 
possibilités d’activités et d’excursions qui vous seront proposées à destination. Vous aurez le loisir, à votre guise, de choisir vos activités 
personnelles, promenades, shopping ou visite du célèbre jardin botanique.  

L’hôtel offre un accès aisé aux célèbres piscines du Lido et à la mer. Il est entouré d’un grand nombre de boutiques, restaurants, cafés et bars 
situés dans cet agréable quartier. La promenade côtière voisine du Lido, longée par les parterres colorés de fleurs typiques de Madère, offre 
également de nombreuses opportunités de balades pittoresques le long du front de mer. Il offre tout le confort et le bien-être d’un hôtel 
nouvellement rénové qui a acquis une solide réputation d’accueil des visiteurs sur l’île. Ses nombreux équipements rendront votre séjour 
agréable. 170 chambres, façon « Art déco » au confort moderne. L’hôtel possède des chambres modernes et tout confort. Chacun possède un 
balcon et dispose des équipements suivants : salle de bains avec douche ou baignoire, air conditionné, sèche-cheveux, TV, minibar, téléphone et 
accès WiFi. La réception de l’hôtel est ouverte 24h/24. L’établissement possède un bar dans le hall, un restaurant (Botanic) proposant des plats 
traditionnels portugais ainsi qu’une piscine extérieure au 4ème étage avec vue panoramique (ouverte en saison seulement), snack-bar et 
terrasse. PD-S 

DURANT VOTRE SÉJOUR DE 13 NUITS À MADÈRE, QUATRE EXCURSIONS AVEC GUIDE-ACCOMPAGNATEUR FRANCOPHONE SONT INCLUSES 
DURANT VOTRE LONG SÉJOUR 
 
Le Funchal traditionnel « Funchal et ses racines » - Excursion en demi-journée avec dégustation de vins 
Visite du Marché de Funchal. Vous découvrirez d’incroyables étalages de légumes, de fruits exotiques et de poissons, joliment  disposés autour 
du patio central. À l’entrée, des femmes en costume traditionnel madérien proposent un assortiment de fleurs. Visite d'une fabrique de broderie 
où vous pourrez assister au tracé puis à la longue finition du travail. Vous serez certainement impressionné par la complexité du processus. 
Découverte de la cathédrale Sé de style manuélin. La visite se termine par un arrêt à la cave Pereira d’Oliveira. Profitez-en pour goûter les 4 vins 
de Madère (Malvoisie, Boal, Sercial, Verdelho) et pour, éventuellement, y faire vos achats. 
 
Tour de l’Ouest « À la conquête de l’Ouest » - Excursion en journée avec lunch et boisson 
Départ en direction de Quinta Grande et de tous les petits villages avec les cultures en terrasse. Vous continuerez votre découverte par Ribeira 
Brava, pour un court arrêt au cours duquel vous pourrez visiter l’église, avant de poursuivre vers Ponta do Sol  et Madalena do Mar où vous 
visiterez une bananeraie avant de commencer votre ascension en direction du plateau de Paúl da Serra. Seul endroit plat de l’ île à 1400 mètres 
d’altitude et où vous trouverez une réserve naturelle classée patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1999. Vous joindrez la côte nord-ouest, où 
se trouve le village de Porto Moniz et ses fameuses piscines naturelles creusées dans la lave. Arrêt pour pouvoir mieux les apprécier. Vous 
emprunterez une partie de la plus merveilleuse route qui puisse exister : la route de corniche, étroite, taillée dans la roche et au-dessus de la 
mer. Cette route splendide vous mènera jusqu’au petit village de São Vicente situé sur la côte nord. Lunch inclus. Vous quitterez alors le bord de 
mer en direction du col d’Encumeada à 1007 m d’où par temps clair vous apprécierez les deux versants de l’île. À cet endroit vous rejoindrez la 
côte sud par la vallée de Serra d’Agua et la très belle forêt Laurissilva, patrimoine naturel de l’humanité. Vous terminerez votre journée en 
traversant de nombreux petits villages qui vous mèneront jusqu’à la falaise de Cabo Girão, la 3ème plus haute du monde, après celle de Formose 
et d’Irlande qui culmine à 610 m. 

Tour de l'Est « L'Est et ses contrastes » - Excursion en journée avec lunch et boisson 
Départ en direction de l'extrémité Est de l'île pour joindre la pointe de São Lourenço. Les différentes couleurs de la lave et les différents tons du 
bleu de la mer vous éblouiront. De plus, vous pourrez apercevoir les deux versants de l'île. Vous continuerez votre route en direction de la côte 
nord-est et vous ferez un premier arrêt à Porto da Cruz. Vous retrouverez à cet endroit le contraste entre le bleu de la mer et le vert émeraude 
des montagnes. Puis découverte du village de Santana, très célèbre pour ses curieuses petites maisons aux toits de chaume, plantées parmi les 
fleurs, la vigne et les pommiers. Déjeuner à Faial d'où vous pourrez apprécier le dur labeur des Madériens pour travailler les petites cultures en 
terrasse. Vous rejoindrez après le déjeuner l'intérieure de l'île. Ensuite vous continuerez en direction du Pico do Arieiro à 1810 m en passant par 
le col de Poiso à 1400 m. Le Pico do Arieiro, deuxième point le plus haut de l'île, qui offre un superbe panorama sur un paysage de montagnes, 
d'abîmes et de plateaux. Après les sommets, continuation de votre découverte par le village Monte où se trouve un petit recoin concernant plus 
particulièrement la famille d'Autriche. Vous y verrez aussi le tombeau de l'empereur Charles 1er d'Autriche, mort en exil à Madère en 1922.  
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Tour de l'Est « L'Est et ses contrastes » - Excursion en journée avec lunch et boisson 
Départ en direction de l'extrémité Est de l'île pour joindre la pointe de São Lourenço. Les différentes couleurs de la lave et les différents tons 
du bleu de la mer vous éblouiront. De plus, vous pourrez apercevoir les deux versants de l'île. Vous continuerez votre route en direction de 
la côte nord-est et vous ferez un premier arrêt à Porto da Cruz. Vous retrouverez à cet endroit le contraste entre le bleu de la mer et le vert 
émeraude des montagnes. Puis découverte du village de Santana, très célèbre pour ses curieuses petites maisons aux toits de chaume, 
plantées parmi les fleurs, la vigne et les pommiers. Déjeuner à Faial d'où vous pourrez apprécier le dur labeur des Madériens pour travailler 
les petites cultures en terrasse. Vous rejoindrez après le déjeuner l'intérieure de l'île. Ensuite vous continuerez en direction du Pico do Arieiro 
à 1810 m en passant par le col de Poiso à 1400 m. Le Pico do Arieiro, deuxième point le plus haut de l'île, qui offre un superbe panorama sur 
un paysage de montagnes, d'abîmes et de plateaux. Après les sommets, continuation de votre découverte par le village Monte où se trouve 
un petit recoin concernant plus particulièrement la famille d'Autriche. Vous y verrez aussi le tombeau de l'empereur Charles 1er d'Autriche, 
mort en exil à Madère en 1922.  
 
Eira do Serrado - Cristo Rei - Câmara de Lobos « Sur le chemin des nonnes » - Excursion en demi-journée 
Vous quitterez le bord de mer pour un paysage beaucoup plus montagneux avec une végétation d’eucalyptus et de châtaigniers. Arrêt à 1094 
m, à Eira do Serrado, point de vue dominant la vallée, au fond de laquelle est blotti le village de Curral das Freiras. Vous pourrez alors admirer 
le plus grand cirque montagneux de Madère. Ensuite vous quitterez l’intérieur de l’île pour rejoindre le promontoire de Garajau, célèbre pour 
sa statue du « Cristo Rei » tournée vers la mer et les bras ouverts. Continuation vers le port de pêche le plus important de Madère : Câmara 
de Lobos. Vous vous laisserez alors prendre au charme de cette baie pittoresque tout comme Winston Churchill lors de son premier voyage. 
Le décor fait de bateaux et de filets de poissons qui sèchent à l’air libre plongent le visiteur dans la vie quotidienne du pêcheur. 

JOUR 22 : FUNCHAL - LISBONNE 
Après le petit-déjeuner, vous serez transféré à l’aéroport pour prendre votre vol vers Lisbonne pour votre dernière nuit au Portugal. Journée 
et soirée libres. PD 
 
JOUR 23 : LISBONNE – MONTRÉAL VIA VILLE DE CORRESPONDANCE 
Petit-déjeuner et départ pour l’aéroport de Lisbonne pour prendre votre vol en direction de Montréal via une ville de correspondance, s’il y 
a lieu. Arrivée à Montréal en après-midi. PD 
 
PETIT-DÉJEUNER (PD) - LUNCH (L) - SOUPER (S) 
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IMPORTANT : 

Le déroulement de l’itinéraire et l’ordre des visites prévues, de même que les horaires indiqués peuvent être modifiés en fonction des 

circonstances, de situations imprévues et des conditions qui prévalent sur place, météo, achalandage extraordinaire sur certains sites etc. 

Les compagnies aériennes, les types d’appareils utilisés, les hôtels, les moyens de transport et d’autres prestations peuvent  être sujets à 

changements si des circonstances imprévues, la sécurité, les autorités locales ou les conditions l’exigent. 

Il est de votre responsabilité d’avoir en votre possession votre preuve de vaccination lors du voyage. Vous devez être entièrement vacciné 
au moment du départ. 
 

POUR EFFECTUER CE VOYAGE, LES CITOYENS CANADIENS DOIVENT ÊTRE   
MUNIS D’UN PASSEPORT VALIDE POUR 6 MOIS APRÈS LE RETOUR  
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PRIX DE CE VOYAGE, OCCUPATION DOUBLE, AU DÉPART DE MONTRÉAL :  

TARIF OCCUPATION DOUBLE SUPPLÉMENT SIMPLE 

5 299$ +1 400$ 
MODALITÉS DE PAIEMENT : par chèque ou argent ou carte de crédit   
DÉPÔT : $1500 par personne à la réservation   
PAIEMENT FINAL : 90 jours avant le départ  
TARIFS VALIDES JUSQU’AU 30 NOVEMBRE 2022 OU SELON DISPONIBILITÉ 
Maximum 2 occupations simples par départ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

INFORMATIONS ET RÉSERVATION :   
 

LE VOYAGISTE DE QUÉBEC  

120-3229 Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC, G1W 0C1  

Téléphone : 418-977-4080 / 1-877-977-4080   

infoquebec@levoyagistedequebec.com  
www.levoyagistedequebec.com  
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LE FORFAIT COMPREND : 
• Le vol de Montréal aller-retour avec correspondances, s'il y a 

lieu 
• Le vol de Porto à Funchal (Madère) et le vol de Funchal 

(Madère) à Lisbonne 
• Tous les transferts à destination 
• Hébergement en hôtel 4*, standard européen 
• 2 nuits à Lisbonne en demi-pension (petit-déjeuner et souper) 
• 1 nuit à Evora en demi-pension (petit-déjeuner et souper) 
• 1 nuit à Fatima ou les environs en demi-pension (petit-

déjeuner et souper) 
• 3 nuits à Porto en demi-pension (petit-déjeuner et souper) 
• 1 croisière d'environ 1 heure sur le Douro 
• Dégustation de produits locaux durant le circuit 
• 1 boisson/repas/personne, durant le circuit 
• 1 nuit à Lisbonne en petit-déjeuner au jour 22 
• 13 nuits à Funchal en chambre régulière à l'hôtel Vila Baleira 

4* ou similaire 
• Demi-pension durant le séjour (petit-déjeuner et souper) 
• 1 eau minérale et 1 boisson/repas/personne, durant le séjour 
• Audiophones durant le circuit 
• 4 excursions durant votre séjour à Madère incluses au 

programme : Funchal et ses Racines incluant 1 dégustation de 
vins, Tour de l'Ouest incluant le lunch, Tour de l'Est incluant le 
lunch et Sur le chemin des nonnes. 

• Taxes d'aéroport, de sécurité et frais de services 
• 1 pochette de documents Le Voyagiste de Québec  

• Étiquette bagage plastifiée Le Voyagiste de Québec 

• 1 sac de voyage en bandoulière Le Voyagiste de Québec 

• 1 lanière de cou Le Voyagiste de Québec 

• Accompagnateur du Voyagiste de Québec (min. 25 passagers) 

•  
• Accompagnateur du Voyagiste de Québec (minimum de 25 

passagers) 

 

LE FORFAIT NE COMPREND PAS : 
• Les repas non mentionnés au programme 
• Les activités et visites non incluses au programme 
• Croisière en Moliceiro, bateau typique de la région d'Aveiro 

($) au jour 6 
• Taxes municipales payables directement aux hôtels dès votre 

arrivée, s'il y a lieu (entre 2 et 4 euros / personne / jour) 
• Pourboires à votre guide-accompagnateur, chauffeurs, 

guides locaux, serveurs et service quotidien aux chambres. 
• Taxes municipales payables directement aux hôtels pré ou 

post croisière, s'il y a lieu. 

• Manutention des bagages aux hôtels et aéroport(s) 
• Surcharge imprévue du carburant 
• Augmentation des taxes locales, municipales et 

aéroportuaires 
• Les dépenses personnelles, appels téléphoniques, achats 

divers, blanchisserie, etc. 
• Assurances voyage (fortement recommandées) 
• Le transport en autocar aller-retour de Québec 

vers Montréal-Trudeau ($), s'il y a lieu (minimum de 
passagers requis) 

• La contribution au fonds d'indemnisation des clients des 
agents de voyage à la hauteur de 3,50$ par tranche de 
1000,00$ 

 

AVANT D'EFFECTUER VOTRE RÉSERVATION, VOUS AVEZ L'OBLIGATION DE LIRE LES CONDITIONS GÉNÉRALES : 
https://www.levoyagistedequebec.com/conditions-generales 

 

mailto:infoquebec@levoyagistedequebec.com
http://www.levoyagistedequebec.com/
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