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VOS HÔTELS 
(ou similaire) normes locales 

> Lisbonne. Riviera 4
> Pombal. Cardal 3
> Guimaraes. Guimaraes 4

Des crus portugais, on connait surtout le Porto ou le Madère. Les œnophiles le savent, le Portugal est un excellent pays de vin. 
Il fascine par sa diversité et constitue une destination touristique incontournable. Loin des villes, la réelle beauté naturelle du 
Portugal porte 1’001 robes. Ainsi doucement enivré par les arômes locaux ou par le rythme du Fado, impossible de rentrer sans 
une ou deux bonnes bouteilles. Grâce à la route des vins du Portugal, vous découvrirez un plaisir qui s’est perfectionné au fi l 
des années !

Dès CHF
          1590.-

2 à 51 pers.

Portugal

4

GUIMARAES, 
GONDOMAR, BRAGA 

& GUIMARAES
 B -  D 

Visite d’une fabrique de bijoux

Départ vers Gondomar et visite d’une 
fabrique de bijoux pour découvrir 
la technique traditionnelle de l’or-
fèvrerie portugaise : la Filigrana. 
Continuation vers Braga, surnom-
mée la « Rome portugaise » en rai-
son de ses nombreuses églises et 
de son histoire étroitement liée au 
christianisme. Retour à Guimaraes. 
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GUIMARAES, PORTO 
& POMBAL

 B    D 

Croisière sur le Douro 
Dégustation de Porto 

Découverte de la ville de Porto, située 
au bord du Douro, universellement 
connue pour la  qualité  de ses 
vins. Visitez aussi la gare de São 
Bento, recouverte de carreaux de 
faïence. Embarquement pour une 
croisière sur le Douro qui vous 
permet d’admirer les deux rives. 
Après la croisière, une dégustation 
de Porto vous attend dans l’une des 
meilleures adresses de la ville. 
Fin d’après-midi libre en ville. 
Continuation vers Pombal.
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POMBAL, FATIMA, 
TOMAR & POMBAL

 B    D 

Départ pour le sanctuaire de Fati-
ma, qui  attire des mill ions de 
fidèles depuis les apparitions de 
la Vierge à trois jeunes bergers en 
1917. Continuation vers Tomar, sur 
les rives du fleuve Nabão. Retour 
à Pombal.
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POMBAL, BATALHA, 
NAZARÉ, OBIDOS 

& LISBONNE
 B -  D 

Poursuite vers Batalha, visite d’un 
monastère exceptionnel,  chef-
d’œuvre d’art gothique et manuélin. 
Continuation vers le pittoresque vil-
lage de pêcheurs de Nazaré, connu 
pour sa falaise, sa plage et ses im-
pressionnantes vagues. Décou-
verte d’Obidos. Arrivée à Lisbonne.
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LISBONNE & GENÈVE

 B 

Transfert vers l’aéroport. 
Vol de Lisbonne à Genève.

1

GENÈVE  LISBONNE
 D 

Vol de Genève à Lisbonne.
Accueil et transfert à votre hôtel.

2

LISBONNE
 B    D 

Tour panoramique de Lisbonne avec 
le Monastère des Hiéronymites, l’élé-
gante Tour de Belém ou encore le 
Musée national des Azulejo. Décou-
verte du quartier typique de l’Alfama, 
du Belvédère de Santa Luzia, et de la 
fameuse Place du Commerce dans le 
quartier de Baixa. Fin d’après-midi 
libre pour une découverte person-
nelle de la capitale portugaise.
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LISBONNE, COIMBRA, 
AVEIRO 

& GUIMARAES 
 B    D 

Visite panoramique de Coimbra.
Continuation vers Aveiro, la « Venise 
du Portugal ». Arrivée à Guimaraes 
en fi n d’après-midi.
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Départs privatifs, off re sur demande

Lisbonne

Pombal

Guimaraes

DÉPARTS DE GENÈVE  
Départ de Zurich ou Bâle, 

prix sur demande

18 mars 1590.-

25 mars 1690.-

1 avril 1690.-

15 avril 1690.-

22 avril 1750.-

6 mai 1750.-

13 mai 1950.-

20 mai 1950.-

27 mai 1950.-

3 juin 1950.-

10 juin 1750.-

17 juin 1750.-

24 juin 1750.-

1 juillet 1750.-

22 juillet 1950.-

29 juillet 1950.-

5 août 1950.-

2 septembre 1750.-

9 septembre 1750.-

16 septembre 1690.-

30 septembre 1690.-

7 octobre 1690.-

14 octobre 1590.-

Supp. chambre indiv. +390.-

Pension complète +200.-

Nos prix comprennent et ne 

comprennent pas. Voir page 32



trouverez ces renseignements auprès 
du consulat ou de l’ambassade du 
pays en question ou auprès de votre 
agence de voyages. 

CONSEILS SANTÉ 

Si vous prévoyez un voyage à l’étran-
ger, vous devriez vous informer au 
moins 4 à 6 semaines avant le départ 
sur les vaccinations nécessaires et si 
une protection contre le paludisme 
est recommandée. Vous trouverez 
des informations détaillées sur le site 
de conseil en médecine des voyages 
safetravel.ch. Il ne remplace toute-
fois pas une consultation chez un 
médecin de famille ou un spécialiste 
en médecine du voyage. 

ASSURANCES

Profi tez de votre voyage 
en toute sérénité

Les vacances sont la plus belle pé-
riode de l’année. Une assurance 
voyage d’Helvetic Assistance vous 

permet de profiter pleinement de 
votre voyage en vous couvrant contre 
des événements imprévus tels que 
maladie, accident, etc. Quelle que soit 
la destination de vos voyages, nous 
avons pour vous la solution d’assu-
rance idéale et adaptée à vos besoins 
personnels.

Profitez de nos prestations d’assu-
rances complètes en cas d’imprévu :
- Frais d’annulation
- Assistance - Rapatriement
- Frais de recherche ou de secours
- Retard de vol

Primes :
Jusqu’à CHF 600.- CHF 25.-
Jusqu’à CHF 1000.- CHF 35.-
Jusqu’à CHF 2500.- CHF 59.-
Jusqu’à CHF 4500.- CHF 84.-
Jusqu’à CHF 6000.- CHF 118.-

D’autres solutions selon vos besoins 
sur demande.

PRIX

Les prix mentionnés dans la brochure 
s’entendent en CHF par personne 
(sauf mention contraire). Les prix 
sont sous réserve de modifications.

CONDITIONS 
GÉNÉRALES 

Cette brochure est soumise aux 
conditions générales. Tous les 
circuits sont sous réserve de chan-
gement de programme.

FORMALITÉS 
D’ENTRÉE 

Veuillez vous renseigner au 
pré-alable sur les formalités 
d’entrée dans votre pays de 
destination. Vous aurez ainsi 
suffisamment de temps pour 
refaire votre passeport ou de-
mander un visa si nécessaire. Vous 
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TPA

Travel Professionals Association
Travel Professionals Association 
est une association suisse regrou-
pant des détaillants et organisateurs 
de voyages et proposant à ses so-
ciétaires une couverture pour la sé-
curité des fonds du consommateur 
conforme aux prescriptions de la 
Loi suisse sur les Voyages à For-
fait (LVF, RS 944.3), notamment à 
l’article 18 LVF. 

Votre guide
de voyage 
au choix

NOS PRIX COMPRENNENT

• Le transport aérien au départ de Genève
sur vols réguliers avec ou sans escales, 
en classe économique

• Les vols domestiques tels qu’indiqueés 
dans les programmes avec 
ou sans escales

• Les nuits et trajets en train
• Les traversées en ferry
• Le transport par la route en bus, 

minibus, voiture ou 4x4 selon le 
nombre de passagers

• Les services de chauff eurs, guides, 
guides locaux parlant français

• L’hébergement dans les hôtels
mentionnés ou similaires 
Norme locale

• Les repas tels que compris dans 
chaque itinéraire

• Les visites, excursions et droits 
d’entrée mentionnés selon chaque 
programme

• Les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant, qui sont révisables 

NOS PRIX NE 
COMPRENNENT PAS

• Les repas en dehors de ceux indiqués
• Les boissons et dépenses personnelles
• Les excursions ou soirées proposées

en facultatif
• Les taxes de sortie selon les pays
• Les taxes de séjour hôtelières à payer

sur place selon les destinations
• Les visas 
• Les pourboires au guide (au min. 

CHF 5.- par jour et par pers.) et au 
chauff eur (au min. CHF 3.- par jour 
et par pers.)

• Assurances annulation et rapatriement

Nous vous enverrons un bon d’une valeur de CHF 25.- à 
utiliser pour l’achat d’un guide de voyage dans l’une des 12 
librairies Payot en Suisse romande.*

Ce bon vous sera remis avec votre facture, pour que vous puissiez au 
plus vite trouver le guide qui vous convient le mieux et commencer à 
découvrir votre destination de vacances sans attendre. 

**En passant ou en téléphonant à la librairie Payot la plus proche de chez vous.




