Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Rodrigo,
Idanha-aVelha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto,
Piódão, Sortelha, Castelo Novo et Trancoso.
Les 12 villages historiques du Portugal constituent un
itinéraire touristique thématique d'un grand intérêt culturel.
Ils sont répartis géographiquement dans 10 municipalités
de la Beira Alta et de la Beira Baixa, non loin de la frontière
avec l’Espagne, constituant ainsi le premier rempart aux
maintes tentatives d’invasion de l'armée espagnole, leur
rôle sur le territoire portugais étant fondamental dans
la défense du royaume. Ces villages ont de nombreux
éléments en commun: genèse romaine ou médiévale,
châteaux et murailles (à l’exception du village de Piodão),
piloris, chapelles, tours et Solares.
Avec des maisons pour la plupart construites en granite et
en schiste, les villages historiques conservent les traditions,
les coutumes et le patrimoine de tout un peuple, mais
aussi la fierté des habitants du pays aux frontières les plus
anciennes d’Europe, datant de 1297.
SEP Voyages vous invite à vous immerger dans l’histoire
du Portugal. Participez aux activités liées à cette richissime
histoire proposées dans ces villages et logez dans des
châteaux, des maisons seigneuriales, bourgeoises ou
rurales, au sein même de ces 12 villages.

Offre Spéciale
Prix par personne, en francs suisses,
valable pour des séjours de 8 jours.

Circuit Fly & Drive 8 jours
du 01 juillet au 31 octobre 2020
Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

Inclus dans les forfaits :
• Vols au départ de Genève avec TAP en
classe U
• Taxes d’aéroport (CHF 94.-)
• Voiture de location Classe C (Renault Clio ou
similaire), 5 jours.
• Séjour de 7 nuits en chambre double standard, 1 nuit avec petit-déjeuner dans les
hôtels indiqués..
• Transferts Aéroport — Hôtel à Porto —
Aéroport

Non inclus:

Hôtel Porto Carris Ribeira 4* ou similaire -

Porto

Solar Sampaio & Melo ou similaire -

Trancoso

Maison rurale O Revelim ou similaire -

Almeida

Pousada Convento de Belmonte ou similaire - Belmonte
Monsanto GeoHotel 3* ou similaire -

Monsanto

Inatel Piodão 4* ou similaire -

Piodão

Hôtel Porto Carris Ribeira 4* ou similaire -

Porto

• Assurance annulation et rapatriement
CHF 59.-

• Taxe de séjour à régler dans chaque hôtel
(uniquement à Porto et à Lisbonne).

Notes importantes:
• Offre sous réserve de modifications et/ou
disponibilité.
• Le prix est indicatif. Il peut varier selon les
vols disponibles, la période de l’année et la
disponibilité des hôtels.

Les conditions générales sont applicables.
Offre N° 172

8 jours / 7 nuits
dès

CHF

1’089.-

