
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Circuit PORTUGAL 
Du 16 au 24 avril 2016 

 
 
Jour 1 – 16/04/16 : Genève * Porto * Arouca 
Départ de Genève à 13h45. Arrivée à Porto à 15h00. Accueil par un représentant de 
l’agence locale à l`aéroport de Porto. Tour panoramique de Porto : passage par la Casa 
da Música, de l’architecte hollandais Rem Koolhaas, premier bâtiment construit au 
Portugal exclusivement dédié à la musique (extérieur). L’avenue des Aliados nous 
emmène pour la visite des ex libris de la ville : le typique marché do Bolhão, la tour dos 
Clérigos, construit par Niculau Nasoni entre 1731 et 1763, la cathédral de Porto. 
Continuation vers Arouca au bord de la Vallée du Douro.  
Logement dans un hôtel 3* de la région.  
Dîner et nuit. 
 
 
Jour 2 –17/04/16 :  Arouca 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 2 journées consacrées au géoparc d’Arouca. La particularité 
remarquable du Géoparc d'Arouca, reconnu en 2009 par l'UNESCO, consiste dans les « 
pierres qui génèrent des pierres » (Pedras Parideiras) de Castanheira, les trilobites 
géants de Canelas et les ichnofossiles de la vallée du Paiva. Mais dans son patrimoine 
sont répertoriés 41 géosites. Ce véritable musée à ciel ouvert, d'une superficie de 328 
Km2, est entouré par les massifs des Serras da Freita, Montemuro et Arada et parcouru 
par différents cours d'eau 
Départ pour la Route des Geossítios: 
Le matin, visite de la Casa das Pedras Parideiras + Radar Meteorológico de Arouca/Panorâmica da Costa da Castanheira avec 
passage par le Campo de Dobras da Castanheira 
Continuation sur le Miradouro da Frecha da Mizarela, avec passage vers le Contacto Litológico da Mizarela 
Visite du Miradouro da Frecha da Mizarela  
Déjeuner sous forme de panier repas 
L’après-midi, visite des Pedras Boroas do Junqueiro, de Marco Geodésico de S. Pedro 
Velho et du  Detrelo da Malhada  
Retour à l´hôtel. Dîner et nuit. 
 
Jour 3 – 18/04/16 : Arouca 

Petit déjeuner à l´hôtel. Le matin, visite du Centro de Interpretação Geológica de Canelas 
(Musée des Trilobites) , des  Icnofósseis de Cabanas Longas 
Déjeuner sous forme de panier repas 

   



 

L’après-midi, passage au Passadiço do Rio Paiva entre o Areinho e a Espiunca [8km environ 2 heures de marche facile] 
Retour à l´hôtel.  
Dîner et nuit. 
 
Jour 4 – 19/04/16 : Arouca * Monsanto * Fundao 
Petit déjeuner à l´hôtel. Départ vers la région de Monsanto. Perché sur une colline visible de très loin, le village historique de 
Monsanto possède un charme singulier, qui a contribué à ce que deux titres lui aient été attribués au 20e siècle - celui de 
village le plus portugais du Portugal en 1938, et celui de village historique en 1995. Monsanto appartient au groupe des 
Aldeias de Xisto du Portugal. Déjeuner sous forme de panier repas. Continuation vers Fundão.  
Logement dans un hôtel 3* de la région.  
Dîner et nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 5 –20/04/16 :  Fundao* Piodao * Nazaré * Obisdos * Région Centre 

Petit déjeuner à l´hôtel. Départ vers Piódão, petit village qui appartient au groupe des 
Aldeias Históricas, et connue par ses maisons avec murs de schiste. Continuation sur  
Nazaré, village de pêcheurs, qui a su maintenir ses traditions, est dominé par un 
promontoire, le Sítio, qui vous offrira une vue époustouflante sur la basse ville et sur 
l’immense plage occupée par les barques et  les filets.  
Déjeuner typique au restaurant. Après-midi, route vers 
Óbidos, ville médiévale, dominée par son  château 

avec quatre portes d’entrée, ses rues étroites pavées et sinueuses, qui fut jusqu’en 1833 
l’apanage des Reines. Dégustation de Ginjinha, liqueur de cerises typique de la région, 
servie dans un verre de chocolat. Continuation vers la région centre. Logement dans un 
hôtel 3* de la région.  
Dîner et nuit. 
 
Jour 6 – 21/04/16 : Région Centre * Lisbonne * Cabo Espichel * Région de Setúbal 

Petit déjeuner à l´hôtel. Départ vers Lisbonne et visite au cœur de la ville « baixa » (la basse 
ville): Praça Dom Pedro IV, plus connue sous le nom de Rossio, Praça do Comercio, Rua 
Augusta  et l’ancien quartier de  l’Alfama, véritable 
labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons de fer 
forgé et aux panneaux d’Azulejos. Continuation vers 
le Cabo Espichel pour la découverte des empreintes 

de dinosaures. Le circuit  de découverte du nom de Maravilhas do Cabo s’étend sur 5 Km 
(1h30 de marche). Si le temps le permets, passage vers le Parque Natural da Arrábida à 
Sesimbra. Déjeuner sous forme de panier repas.  
Logement dans un hôtel 3* de la région.  
Dîner et nuit. 
 
Jour 7 – 22/04/16 : Région de Setúbal * Région de l´Algarve 
Petit déjeuner à l´hôtel. Départ vers Sagres, pour admirer la beauté du Cabo São Vicente, l’endroit qui symbolise l´extrémité 
sud du Portugal. Vous pourrez y admirer entre autres une rose des vents entièrement restaurée, témoin de l’école navale 
fondée au XVème siècle par Henri le Navigateur. Ensuite passage par Ponta da Piedade à Lagos, pour admirer la beauté de sa 
falaise. Déjeuner sous forme de panier repas. Logement dans un hôtel 3*/4* de la région. Dîner et nuit. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jour 8 – 23/04/16 : Région de l´Algarve * Monchique 
Petit déjeuner à l´hôtel. Journée dédie à la Route de Marmelete, conçue pour observer les différents types de pierre de la 
Formation Brejeira, ainsi comme la déformation tectonique, l’auréole métamorphique, entre autres observations d´intérêt 
géologique. Déjeuner sous forme de panier repas. Retour à l´hôtel. Dîner et nuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Jour 9 – 24/04/16 : Monchique * Genève 
Petit déjeuner à l´hôtel. Transfert vers l´aéroport de Faro. Envol sur Lisbonne à 11h15. Arrivée à 12h00 et continuation sur 
Genève à 14h05, arrivée à 17h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

TARIF 
 
 
 
 
Prix par personne :  

 Base 12-14 personnes Base 15-18 personnes Base 19 personnes 
En chambre double/twin 1845 € 1710 € 1580 € 

Sup. Chambre individuelle 235€ 235€ 235€ 
Tarifs calculés le 15/12/15 sur la base de 12 inscrits au minimum (+ accompagnateur), sous réserve de hausse des 
taxes d’aéroport 
 
 
Séjour groupe comprend :  

 Les vols Genève/Porto//Faro/Genève sur la TAP 
 Les taxes d’aéroport (47€ à ce jour, révisables) 
 Logement en hôtels 3* sauf 2 nuits en  4*  
 Transfert APT Porto / hôtel région Arouca + Transfert hôtel région Algarve / APT Faro  
 Accueil  francophone APT Porto / hôtel région Arouca + Transfert hôtel région Algarve / APT Faro  
 Guide accompagnateur francophone pendant tout le séjour  
 Autocar de GT pendant tout le séjour 
 Pension complète avec boissons (1/4 vin et 1/2 eau) du dîner du J1 au petit-déjeuner du J9  
 Déjeuners sous forme de panier-repas (les J2, J3, J4, J6, J7 et J8) 
 Déjeuner typique au restaurant à Nazaré (le J5)  
 Toutes les visites mentionnées dans le programme  
 Route des Geossítios (visite du Radar Meteorológico de A rouca; visite du Musée des Trilobites ; Passage au Passadiço do 

Rio Paiva entre o A reinho e a Espiunca  
 Dégustation de Ginjinha  
 Randonnée Maravilhas do Cabo, au Cabo Espichel  
 Visite de la Rose des Vents à Sagres  
 Route de Marmelete en Algarve (avec plusieurs visites)  
 Les taxes  

 
 
 Séjour groupe ne comprend pas :  

 Les dépenses personnelles ; 
 Les pourboires. 

Attention : Lors du circuit, l’ordre des visites peut être modifié ou inversé en fonction d’impératifs locaux, de cas de force 
majeure, de fêtes nationales ou religieuses, entre autres, tout en respectant l’intégralité du programme.  
 

 
BULLETIN INSCRIPTION CI-DESSOUS 



 

 
01, RUE AUBERT DUBAYET 

38000 GRENBOLE 
Tél : 04.76.43.16.47 

infos@auxquatrecoinsdumonde.fr 
 

IMMATRICULATION  N° 038100050 
SARL SOVEX CAPITAL 7623€ – GARANT APST 

SIREN B331619353 – RCP  GAN 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

REF : PORTUGAL – DU 16 AU 24/04/16 
 (SEJOUR GARANTI A PARTIR DE 12 PARTICIPANTS) 

SELON PROGRAMME du 15/12/15 
 
1ER PARTICIPANT : 
 
Mme, Melle, Mr. ……………………………………………     Prénom ……………………………….………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CP………………………….    Ville ……………………………………………………………………………………………………….. 
Tél domicile ……………………………………    Tél travail …………………………………… 
Portable         …………………………………..    E-mail       …………………………………. 
 
Chambre :             Double  à partager                           Individuelle  
 
2EM E PARTICIPANT : 
 
Mme, Melle, Mr. ……………………………………………     Prénom ……………………………….………………………… 
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
CP………………………….    Ville ……………………………………………………………………………………………………….. 
Tél domicile ……………………………………    Tél travail …………………………………… 
Portable         …………………………………..    E-mail       …………………………………. 
 
Chambre :         Double à partager             Individuelle            

mailto:infos@auxquatrecoinsdumonde.fr


 

 
 
ASSURANCE    L’ASSURANCE DOIT ETRE SOUSCRITE AU MOMENT DE L’INSCRIPTION 
JE SOUSCRIS L’ASSURANCE MONDIAL ASSISTANCE : 

o ANNULATION : 2,75% DU PRIX DU VOYAGE/ MINIMUM 17 EUROS  

o MULTIRISQUE (ANNULATION, INTERRUPTION DE SEJOUR, VOL DE BAGAGES) : 4,5% DU PRIX DU VOYAGE/ MINIMUM 20 EUROS 

o JE NE SOUSCRIS PAS D’ASSURANCE 
 
REGLEMENT 
PRIX DE BASE CALCULE POUR UN GROUPE DE 12 PARTICIPANTS  MINIMUM 

 PRIX UNITAIRE NOMBRE 
D’INSCRITS TOTAL 

PRIX DU VOYAGE ADULTE 1845 €   

Supplément chambre individuelle 235 €   

A/ ASSURANCE ANNULATION 50 €   

B/ ASSURANCE MULTIRISQUE 80 €   

ACOMPTE VERSE : 35% du prix du voyage + 
l’assurance choisie    

TOTAL    

o Carte de crédit si vous souhaitez régler par correspondance n° ���� ���� ���� ���� 

Expire fin �� ��    Cryptogramme ��� 
o J’autorise le prélèvement du solde sur la même carte. 
 
FRAIS EN CAS DE MODIFICATION OU D’ANNULATION (PAR PERSONNE) : 
Plus de 30 jours avant le départ : 35% du prix du voyage 
De 30 à 21 jours avant le départ : 60% du prix du voyage 
De 20 à 14 jours avant le départ : 80% du prix du voyage 
Moins de 14 jours avant le départ : 100% du prix du voyage 
 
Je soussigné (nom, prénom)………………………………………………………… agissant en mon nom et / ou celui des autres 
personnes inscrites, déclare avoir pris connaissance des conditions d’organisation du voyage (je possède le descriptif de 
l’année en cours) et je les accepte. 
 
DATE :                                                                                                    SIGNATURE : 
 


