
   

 

 
BERNARD VOYAGES 

ZA LES EYSSAGNIERES CHEMIN DE PIC PONCON 05000 GAP 
BUREAU TEL 04.92.52.14.15. 

MAIL bernard.voyages05@wanadoo.fr 
Licence 005.95.0007. N°ATOUT France IM005130012 GARANTIE FINANCIERE APST 

A VOTRE SERVICE DEPUIS 1986  

Le Portugal                 Splendeurs du Portugal et la Vieille Castille. 
Voyagez en car et profitez des paysages de l’Ouest de l’Espagne que nous n’avons pas l’habitude de voir 

Du 12 au 20 juin 2022. 

                                 

 
 

Jour 1 -  Gap – San Sébastian 880 kms 
Départ en début de matinée vers 05h00 et route vers le sud.  Déjeuner au restaurant dans les environs de Toulouse Tarbes. 
Passage de la frontière Espagnole et arrivée à votre hôtel dans la région de San Sébastian. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 2-  460 kms San Sébastian - Salamanque 
Départ après le petit déjeuner et visite guidée de San Sébastien, qui est bâtie autour d’une baie de sable blanc située entre 
les monts Urgull et Igeldo. Continuation de la route vers Salamanque. Déjeuner en cours de route. En fin de  journée arrivée 
à votre hôtel, dîner et logement. 

 
JOUR 3    360 kms     Salamanque – Porto  
Petit déjeuner et visite guidée de Salamanca, ville patrimoine de l'humanité. Retour à l’hôtel pour le déjeuner. L’après-midi 
départ pour le Portugal. Dîner et logement aux alentours de  Porto. 
 
Jour 4 – 160 kms Porto – Pombal 
Petit déjeuner, visite guidée de Porto, deuxième ville du Portugal avec le Palais de la Bourse, Eglise de San Francisco et 
promenade en bateau sur la rivière du Douro. Déjeuner dans un restaurant. L’après-midi visite d’une cave typique et 
poursuite de l’itinéraire vers Pombal. Arrivée à l’hôtel, installation, dîner et logement. 
 
Jour 5 – 270 kms – Batalha- Alcobaca- Nazaré – Fatima  
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Batalha, connue pour son monastère de style manuélin. Continuation de 
l’excursion pour la visite de Alcobaça et de l’église de son célèbre monastère cistercien. Déjeuner à Nazaré typique village 
de pêcheurs. Continuation vers Fátima l’un des plus importants centre de pèlerinage du monde, Retour à l’hôtel, dîner et 
logement.         

 
Jour 6 -  400 kms – Lisbonne  
Petit déjeuner et départ vers Lisbonne, capitale Portugaise. Visite guidée de la Place du Commerce, le musée des Carrosses, 
qui abrite la plus grande collection du monde,  la cathédrale, le quartier de Belém…. Déjeuner dans un restaurant du centre 
ville. L’après-midi temps libre pour quelques achats. Retour à l’hôtel, dîner et logement. 
 
Jour 7 – 360 kms Pombal– Coimbra - Salamanque 
Départ après le petit déjeuner de Pombal vers Coimbra, troisième ville du Portugal. Visite guidée de l’Université et de sa 
célèbre Bibliothèque. Déjeuner au centre-ville. L’après-midi route vers Salamanque. Arrivée à l’hôtel, installation, dîner et 
logement. 

 
Jour 8-  460 kms Salamanque – Burgos – San Sébastian 
Petit déjeuner et départ vers Burgos. Déjeuner en cours de route. Continuation de la route vers San Sébastien. Arrivée à 
l’hôtel, installation, dîner et logement 
 
Jour 9-  880 kms San Sébastien- Gap  
Petit déjeuner à l’hôtel et route de retour vers la France. Déjeuner au restaurant en cours de route. Arrivée chez vous en fin 
de journée.  

Prix par personne  1 370€ Assurance annulation  50€  Supplément chambre seule : 200 €  
 

Le prix comprend : le transport en autocar de grand tourisme, les repas du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 9, les 
boissons à table, les visites mentionnées au programme, l’hébergement en hôtel  3*, les guides locaux les jours 4..5..6 et ½ 
journée le jour 3 et 7, un guide accompagnateur du deuxième jour matin au jour 8 au soir, visite et dégustation d’une cave 
à porto,  les assurances assistance rapatriement.  
 
Le prix ne comprend pas : toutes prestations non mentionnées au programme, les dépenses d’ordre personnelles. 
L’assurance annulation  

Carte d’identité en cours de validité et carte Européenne d’assurance maladie  
Pass sanitaire obligatoire  
Conditions générales et particulières de vente BERNARD VOYAGES Sur demande en agence 
 
 

 


