VOYAGE PRIVE
*
Portugal
LISBONNE, COIMBRA & PORTO
8 jours / 7 nuits de voyage
En train !

LISBONNE, COIMBRA & PORTO
8 jours / 7 nuits de voyage avec transport privé en train

Points forts du voyage
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transfert privé de l’aéroport de Lisbonne à l’hôtel
Voyage de 8 jours/7 nuits avec hôtels au centre ville de
classe centrale supérieur ou supérieure de première
classe
Hôtels:
3 nuits à Lisbonne
2 nuits à Coimbra
2 nuits à Porto
Petit déjeuner quotidien
Taxes d’hôtel et frais de service
Hop-on, Hop-off city bus tour à Lisbonne
Hop-on, Hop-off city bus tour à Coimbra
Hop-on, Hop-off city bus tour à Porto
Billet de train en 2ème classe de Lisbonne à Coimbra
Billet de train en 2ème classe de Coimbra à Porto
Transferts privés vers l’aéroport de Porto

Ce voyage peut
•
•

Se réaliser au départ de n’importe quel aéroport
(Bruxelles/Luxembourg/Düsseldorf/Frankfurt), prix sur
demande.
Voyage à la carte, sur mesure, possibilité d’ajuster la
durée et prévoir d’autres visites.

Les hôtels:
Première classe:
• Lisbonne: Hôtel Turim Marques ou similaire
• Coímbra: Hôtel Tivoli Coímbra ou similaire
• Porto: NH Porto Batalha ou similaire

Jour 1
Arrivé à Lisbonne
À votre arrivée à Lisbonne, vous êtes transféré à
votre Hôtel. Le reste de la journée est à loisir pour
explorer par vous-même.

Jour 2
Lisbonne
Découvrez Lisbonne avec une visite de la ville hopon hop-off à votre Rythme. Le centre historique,
Marquez de Pombal, Rossio, les monuments de
Belem et la Basilique da Estrada arrêt le long de la
route. (B)

Jour 3
Lisbonne
Aujourd’hui est une journée libre. Vous pouvez
envisager de rejoindre une visite d’une journée de
Sintra et Cascais. (B)

Jour 4
De Lisbonne à Coimbra
Ce matin, transfert par vous-même à la gare de
Lisbonne où vous montez à bord d’un train pour
Coimbra. À l’arrivée, le transfert sur votre propre à
votre hôtel Coimbra. Cet après-midi, vous
découvrez la vieille capitale du Portugal « Coimbra
» avec un hop-on hop-off visite en bus. (B)

Jour 5
Coimbra
La journée est libre pour se détendre et explorer par
vous-même. Vous pouvez être visite facultative des
sites du patrimoine de l’UNESCO de Tomar la «
Ville templier, le « Mata dos Sete Montes », ou le
Monastère de Santa Maria da Vitória. (B)

Jour 6
De Coimbra à Porto
Après le petit déjeuner, transfert seul au train
Coimbra gare où vous montez à bord d’un train pour
Porto. À l’arrivée, transfert par vous-même à votre
hôtel de Porto. Le reste de la journée est à loisir. (B)

Jour 7
Porto
Découvrez les meilleurs sites historiques de Porto
avec un hop-on hopoff visite de la ville. Il y a deux
itinéraires explorant Porto et le villes balnéaires
voisines de Vila Nova de Gaia et Matosinhos. Les
visites facultatives à considérer sont: Aveiro & Costa
Nova, Historique Douro, une visite du vin du Douro,
ou Saint-Jacques de Compostelle. (B)

Jour 8
Départ de Porto
Votre voyage privé en train se termine aujourd’hui et
transfert à l’aéroport de Porto.

