
Portugal 

Circuit Fly & Drive ‘‘Solares’’ 
 

Du 01 septembre au 31 octobre 2015 

 

 
SEP Voyages vous propose un séjour Fly & Drive dans les régions du nord et centre du Portugal. Ce cir-

cuit permet de découvrir différentes villes et de séjourner dans les solares. Il démarre à Porto, passant 

par Ponte de Lima (85 km), Anadia (176 km), Mesão Frio (80 km) pour enfin retourner à Porto (85 km). 

Une expérience inoubliable en termes de gastronomie, culture et paysages. Laissez-vous séduire par les 

charmes du pays  
 

Les Solares du Portugal proposés:  

Solar Paços de Calheiros à Ponte de Lima (2 nuits) 

Solar Casa de Mogofores à Anadia (2 nuits) 

Solar Casa das Torres de Oliveira à Mesão Frio (2 nuits) 

 

 

 

 

Prix par personne, en francs suisse,  

valable pour séjour d’une semaine. 

 
Inclus dans le forfait: 

 Vols TAP Genève/Porto/Genève en classe U 

 Taxes d’aéroport (CHF 128.-) 

 Voiture de location Classe C 7 jours 

 Séjour 6 nuits en chambre double standard 

avec petit-déjeuner 

 Boisson de bienvenue dans chaque solar 

 Dégustation et visite des caves dans 

chaque maison 

 1 dîner dans chaque solar (le jour de l’arri-

vée) 

 

 

Non inclus: 

 Assurance annulation et rapatriement 

   CHF 50.- 

 

Notes importantes: 

 Offre sous réserve de modifications  

   et/ou disponibilité  

 Possibilité de prolonger votre séjour 

 

 

Les conditions de Sep Voyages Sàrl sont 

applicables pour cette offre. 
 

 

Offre N°115 

   La route des vins 

 7 jours dès         

CHF  1’185.- 



Portugal 

Circuit Fly & Drive ‘‘Solares’’ 
 

Du 01 septembre au 31 octobre 2015 

 

 
SEP Voyages vous propose un séjour Fly & Drive dans les régions du nord et centre du Portugal. Ce cir-

cuit permet de découvrir différentes villes et de séjourner dans les solares. Il démarre à Porto, passant 

par Ponte de Lima (85 km), Saborosa (160 km), Chaves (82 km) pour enfin retourner à Porto (150 km). 

Une expérience inoubliable en termes de gastronomie, culture et paysages. Laissez-vous séduire par les 

charmes du pays  
 

Les Solares du Portugal proposés:  

Solar Casa das Torres à Ponte de Lima (2 nuits) 

Solar Casa de Vilarinho de São Romão à Sabrosa (2 nuits) 

Solar Quinta da Mata à Chaves (2 nuits) 

 

 

 

Prix par personne, en francs suisse,  

valable pour séjour d’une semaine. 

 
Inclus dans le forfait: 

 Vols TAP Genève/Porto/Genève en classe U 

 Taxes d’aéroport (CHF 128.-) 

 Voiture de location Classe C 7 jours 

 Séjour 6 nuits en chambre double standard 

avec petit-déjeuner 

 Boisson de bienvenue dans chaque solar 

 1 dîner dans chaque solar (le jour de l’arri-

vée) 

 

 

Non inclus: 

 Assurance annulation et rapatriement 

   CHF 50.- 
 

Notes importantes: 

 Offre sous réserve de modifications  

   et/ou disponibilité  

 Possibilité de prolonger votre séjour 

 

 

 
Les conditions générales de Sep Voyages 

Sàrl sont applicables pour cette offre. 

 

 
 

Offre N°116 

La gastronomie du Nord 

 7 jours dès         

CHF  1’047.- 



Portugal 

Circuit organisé  
 

Du 01 au 30 septembre 2015 (départ tous les vendredis) 

 

 
SEP Voyages vous propose un circuit de 12 nuits au long du Portugal. Ce circuit permet de découvrir 
différentes villes et d’apprécier le meilleur que le pays a pour vous offrir. Il démarre à Lisbonne, passant 
par Obidos, Alcobaça, Nazaré, Batalha, Fátima, Coimbra, Aveiro, Guimarães, Braga, Barcelos, Ama-
rante, Vila Real, Lamego, Viseu, Bussaco, Tomar, Sintra, Cascais, Estoril, Evora, Beja, Silves, Lagos, 
Sagres pour enfin revenir à Lisbonne. Une expérience inoubliable en termes de gastronomie, culture 
et paysages. Laissez-vous séduire par les charmes du pays!   
 

Hôtels proposés:  

Hôtel Mundial 4* à Lisbonne (1 nuit) 

Hôtel Santa Maria 4* à Fatima (1 nuit) 

Hôtel Ipanema 4* à Porto (3 nuits) 

Hôtel da Urgueiriça 4* à Canas de Senhorim (1 nuit) 

Hôtel Lutecia 4* à Lisbonne (2 nuits) 

Hôtel Muralhas Mar d’Ar 4* à Evora (1 nuit) 

Hôtel Vila Galé 4* à Lagos (2 nuits) 

Hôtel Mundial 4* à Lisbonne (1 nuit) 

 

Prix par personne, en francs suisse,  

valable pour séjour de 13 jours. 

 
Inclus dans le forfait: 

 Vols TAP Genève/Lisbonne/Genève 

classe U 

 Taxes d’aéroport (CHF 128.-) 

 Séjour 12 nuits en chambre double stan-

dard avec petit-déjeuner 

 Transport par autocar ou mini-van 

 Guide durant tout le séjour 

 Entrées dans les différents monuments 

 

 

Non inclus: 

 Assurance annulation et rapatriement 

   CHF 60.- 

 

Notes importantes: 

 Offre sous réserve de modifications  

   et/ou disponibilité  

 Possibilité de prolonger votre séjour 

 

 

Les conditions générales de Sep 

Voyages Sàrl sont applicables pour 
cette offre. 

 

 

 

 
 

Offre N°117 

Le meilleur du Portugal 

 13 jours dès         

CHF  3’075.- 



Portugal 

Circuit Fly & Drive ‘‘Pousadas’’ 
 

Du 01 septembre au 31 octobre 2015 

 

 
SEP Voyages vous propose un circuit de 7 nuits pour découvrir le Sud du Portugal. Ce circuit permet de 
découvrir différentes villes et d’apprécier le meilleur que le pays a pour vous offrir. Il démarre à Lis-
bonne, passant par Evora, Faro, Sagres, Setubal pour enfin revenir à Lisbonne. Une expérience inou-
bliable en termes de gastronomie, culture et plages magnifiques. Laissez-vous séduire par les charmes 
du pays!   
 

 

Hôtels proposés:  

Pousada de Lois à Evora (1 nuit) 

Pousada Palacio de Estoi à Faro (2 nuits) 

Pousada de Sagres (2 nuits) 

Pousada de São Filipe à Setubal (1 nuit) 

Hôtel Mundial 4* à Lisbonne (1 nuit) 

 

Supplément départ du 01 au 12.09 :  
Chambre double - CHF 18.-  p/ jour 

 

 

 

Prix par personne, en francs suisse,  

valable pour séjour de 8 jours. 
 
Inclus dans le forfait: 

 Vols TAP Genève/Lisbonne/Genève en 

classe U 

 Taxes d’aéroport (CHF 128.-) 

 Séjour 7 nuits en chambre double stan-

dard avec petit-déjeuner 

 Voiture de location Classe C 8 jours 

 

Non inclus: 

 Assurance annulation et rapatriement 

   CHF 60.- 

 

 

Notes importantes: 

 Offre sous réserve de modifications  

   et/ou disponibilité  

 Possibilité de prolonger votre séjour 

 

 

 

 

 

Les conditions générales de Sep 
Voyages Sàrl sont applicables pour 

cette offre. 
 

 

Offre N°118 

Le Sud du Portugal 

 8 jours dès         

CHF  1’352.- 
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