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PORTUGAL 
« Combiné de Lisbonne à Porto » 

Circuit 8 jours /7 nuits 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jour 1 : SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE – NANTES  LISBONNE 

 
Convocation des participants à ST GILLES CROIX DE VIE, puis transfert en autocar jusqu’à l’aéroport 
de NANTES Atlantique. Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement et vol à 
destination de LISBONNE. 
 
Arrivée à l'aéroport de Lisbonne et accueil par votre guide accompagnateur francophone qui restera avec 
vous pendant tout le circuit. 
 
Transfert et installation à votre hôtel Tryp Montijo 4* (ou similaire). 
 
Nuit à l'hôtel. 
 

Jour 2 : LISBONNE – FIGUERA DA FOZ 

 
Petit déjeuner.  
 
Départ pour la visite de Lisbonne. 
 
Lisbonne est ouverte et accueillante aux 
nombreux départs et retours, qui eurent 
comme point central l’époque des 
découvertes. C’est pourquoi l’on trouve à 
Lisbonne des monuments manuelins du plus 
haut relief, comme la Tour de Belém et le 
Monastère des Jerónimos, qui s’exibent à la 
lumière radieuse de la ville. L’espace de 
loisirs moderne du Parc des Nations prouve 
que le lien au fleuve existe encore aujourd’hui. Ici vous trouverez par exemple l’empreinte de Álvaro Siza 
dans l’un des édifices qui accueillirent la dernière exposition mondiale de XXème siècle, sur le thème des 
océans. En contrepoint, les pittoresques quartiers médiévaux de Alfama et Mouraria, couronnés par le 
château qui, avec le Bairro Alto de l’autre côté, confluent vers la Baixa pombalina. 
 
Déjeuner à Lisbonne en cours de visite. 
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Visite du Monastère des Hiéronymites,  qui représente une des merveilles architecturales de 
Lisbonne.  Cet ensemble a d'ailleurs été inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco en 1983. Vous le 
trouverez dans le quartier de Belém, c'est-à-dire au niveau de l'ancien port de Lisbonne. Au même titre que 
la Tour de Belém toute proche, ce monastère constitue un fidèle témoin de l'opulence du Portugal à l'époque 
des grandes Découvertes.  

 
Arrêt dans une pâtisserie typique du quartier pour déguster le fameux "pasteis de Belem". 
 
Départ vers Figueira da Foz, ville située au bord de l'Atlantique. 
 
Installation à votre hôtel Atlantida Sol 3* (ou similaire).  
 
Apéritif de bienvenue. Dîner et logement. Soirée animée. 

 
Jour 3 : FIGUEIRA – BUCACO – LUSO – AVEIRO – FIGUEIRA 

 
Petit déjeuner.  
 
Départ pour Luso où, au centre de ce village thermal, surgit la célèbre fontaine de St. João, au pied de la 
chapelle.  
Continuation vers le Parc National de Buçaco, ou les Carmélites aux pieds-nus firent ériger un modeste 
couvent et plusieurs petits temples et chapelles de pénitence éparpillés dans le bois, qui ajoutés au 
nombreux lacs et aux grandes croix de pierre donnent à ce lieu une ambiance magique. Du mirador de Cruz 
Alta vous pourrez observer la beauté fascinante de la montagne, d’où se détachent des lieux comme le Vale 
dos Fetos et la Fonte Fria.   
 
Déjeuner dans la région. 
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L'après-midi départ vers Aveiro, capitale de la Ria, vaste bassin lagunaire où les eaux douces du fleuve 
Vouga se mélangent aux eaux de la mer. Aveiro, coupée par des rues aquatiques où glissent les bateaux 
colorés servant à recueillir le limon et les plantes aquatiques, est l’une des villes les plus intéressantes du 
littoral portugais.   
 
Dîner et logement. Soirée animée. 

 
Jour 4 : FIGUEIRA –  OBIDOS – NAZARE – FIGUEIRA 

 

Petit déjeuner.  
 
Départ vers Obidos.  
 
Entouré par une ceinture de muraille et couronné par le château maure reconstruit par D. Dinis, 
aujourd'hui transformé en auberge,  c’est l'un des exemples les plus parfaits de forteresse médiévale , avec 
des rues tortueuses, de vieilles maisons blanchies à la chaux avec les angles peints en bleu ou en jaune, aux 
fenêtres et aux sous pentes manuélines 
 
Continuation vers Nazaré. 
 
Déjeuner à Nazaré. 
 
L’après-midi visite de village pittoresque, profondément lié à la mer et dominé par un promontoire, d'où 
nous pourrons avoir une splendide vue panoramique.  
 

  
 

Retour à l'hôtel pour dîner et logement. Soirée animée. 

 
Jour 5 : FIGUEIRA – COIMBRA – FIGUEIRA  

 

Petit déjeuner. 
 
Matinée libre.  
 
Déjeuner. 
 
Départ pour la visite guidée de Coimbra. Cette ville, qui était autrefois la capitale du Portugal, est 
divisée en deux grandes zones urbaines. La ville haute, où des siècles d'histoire cohabitent dans de petites 
rues étoilées et des chapelles d'où vous pouvez avoir une vue spectaculaire sur le fleuve Mondego et 
la Baixa (centre-ville), d'où vous pourrez admirer la ville en tout son splendeur. 
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Visite de l’Université (visite intérieure), qui occupe un ancien palais royal médiéval et qui est l’une des 
plus anciennes d’Europe, classifié Patrimoine mondiale par l'UNESCO; la classification comprend aussi la 
partie haute de la ville ("Alta") et la Rua da Sofia. Érigée sur un site privilégié dominant la ville, l’Université 
est un bâtiment complexe, qui se déploie autour d’une cour centrale, dont certains éléments présentent un 
grand intérêt artistique et symbolique. Mérite spécial attention sa bibliothèque Joanina,  espace somptueux, 
construit entre 1717 et 28,  avec murs revêtus de solides étagères en bois exotiques, soutenu par des 
colonnes avec peintures et dorures. 
 

 
 
Dîner et logement. Soirée animée. 
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Jour 6 : FIGUEIRA – CONIMBRIGA – BATALHA – FIGUEIRA  

 

Petit-déjeuner. 
 
Départ vers Conimbriga pour visiter les ruines romaines et son musée. Situées sur un éperon 
triangulaire limité par deux vallées encaissées et ravinées, les ruines romaines de Conímbriga, avec leurs 
mosaïques très bien conservées, comptent parmi les plus belles de toute la péninsule Ibérique. Parmi les 
vestiges les plus remarquables, attardez-vous dans la Casa de Cantaber (du nom du propriétaire), une des 
plus grandes demeures du monde occidental romain, et dans la Casa dos Repuchos. 
 

 
 
Déjeuner au restaurant.  
 
Ensuite route vers Batalha, ville qui grandit parallèle au Monastère de Santa Maria da Vitória, dont la 
construction débuta en 1386, et qui fut érigée pour accomplir une promesse que D. João I, roi du Portugal, 
fit à Notre Dame.  
 
Visite de l’église du monastère de Santa Maria da Vitória à Batalha, fabuleux ensemble 
monastique, classé Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Situé fièrement dans une vallée, cette 
structure imposante est un exemple exceptionnel d'architecture combinée gothique et Manueline. 
 

 
 
Retour à l’hôtel.  
 
Dîner et logement. Soirée animée. Page 13/19 (Contrat N°017984)
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Jour 7 : FIGUEIRA DA FOZ – PORTO – POVOA DO VARZIM 

 
Petit-déjeuner.  
 
Le matin, départ vers Porto qui 
pendant l’occupation romaine pris 
la désignation de Cale puis 
Portucale  d’où le nom du pays tout 
entier.  
 
Dotée d’une grande tradition 
commerciale et de construction 
navale, Porto  participa activement 
aux Découvertes portugaise. Au 
XVIIè siècle, la commercialisation 
des ses vins contribua à sa 
prospérité. L’UNESCO a reconnu 
comme Patrimoine Culturel de 
l’Humanité le centre historique 
primitif de Porto, qui a su être  
préservé et restauré. 
Visite du palais de la Bourse (visite intérieure), l'un des monuments historiques les plus importants de 
Porto et lieu de visite incontournable.  Il a été construit pendant la deuxième moitié du XIXème siècle dans 
en style néoclassique et à l’intérieur, il faut absolument visiter le Pátio das Nações et le magnifique Salão 
Árabe, inspiré d’un style mauresque, c’est un espace d’une richesse décorative unique. 
 

 
 
 
Petite croisière sous le ponts, afin  de découvrir la ville depuis une autre perspective. 
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Visite et dégustation dans une de ses caves 
renommées.  
 
Déjeuner typique dans un restaurant des Quais 
da Ribeira au bord du Douro.  
 
 
L’après-midi, visite pédestre dans le coeur 
historique de Porto : la cathédrale Sé (extérieur), 
puis la typique rua das Flores (demeures baroques 
du XVIIIe s.) et Santa Casa da Misericordia, 
arrivée à l’église São Francisco, de pur style 
baroque.  
 
Installation à votre hôtel AXIS VERMAR 4* en 
bord de mer (ou similaire).  
 
Dîner et logement. 

 
Jour 8 : PORTO  NANTES – SAINT GILLES CROIX DE VIE 

 
Petit-déjeuner.  

 
Matinée libre, puis en fonction des horaires de vol, transfert vers l’aéroport de Porto, assistance aux 
formalités d’enregistrement et embarquement sur le vol à destination de NANTES. 
 
Arrivée à NANTES. 
 
Retour en autocar jusqu’à SAINT GILLES CROIX DE VIE. 
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CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE 
 

1. PREAMBULE 
La Société HIBLE / LOIRE OCEAN GROUPES est une SARL au capital de 15 000 €. 

Adresse du siège :  42 Rue de Verdun – 85000 LA ROCHE SUR YON 

    R.C.S La Roche sur Yon 

    Gérant : Laura LAVOCAT 

La licence d’agent de voyage LI 085 11 0004 a été délivrée par la Préfecture de la Vendée. 

La garantie financière légale est apportée par l’APST. 

L’assurance Responsabilité Civile Professionnelle est souscrite auprès des Mutuelles du Mans, 

agence de la Roche sur Yon. 
 

Il est rappelé que la vente de séjours est régie par : 

 La loi 92-645 du 13 juillet 1992. 

 Le décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi sus visée dont 

sont reproduits les articles 95 à 103 en annexe. 

Le présent contrat est indissociable des annexes ci-attachées dont le client reconnaît 

expressément avoir pris connaissance et y adhérer par la signature des présentes. 

 

2. DATES ET DUREE DU VOYAGE 
Les dates de voyages sont mentionnées sur le programme ci-joint. 

Les prix tiennent compte du temps de voyage dans la durée globale du séjour et sont calculés en 

fonction d’un nombre de nuitées et non de journées entières. Le premier et le dernier jour seront 

consacrés au transport international. 

 

Sont inclus dans la durée du voyage : 

- Le jour de départ à partir de l’heure de convocation à l’aéroport. 

- Le jour du voyage retour jusqu’à l’heure d’arrivée à l’aéroport. 

 

Les horaires imposés par les compagnies aériennes, les conditions climatiques ou tout cas fortuit, 

notamment en période de trafic intense, ne peuvent donner lieu à aucun remboursement à quelque 

titre que ce soit (voyage aller-retour, escales et trajets intérieurs) et ne peuvent donner lieu à 

aucune réclamation contre LOIRE OCEAN GROUPES. 

 

3. NOMBRE DE PARTICIPANTS 
La Société LOIRE OCEAN GROUPES assurera ses prestations pour un nombre minimum 

participants mentionné au contrat et se réserve le droit d’annuler le voyage si le nombre de 

participants était inférieur à cette base à la condition que le client soit prévenu au moins 21 jours 

avant la date de départ prévue. 

 

4. COMPAGNIES AERIENNES ET HORAIRES 
L’identité de la compagnie aérienne et les horaires sont confirmés avant le départ par 

convocation des participants remise au client qui les transmettra sous sa responsabilité. 

Les horaires, les types d’appareil sont susceptibles d’être modifiés sans que la responsabilité de 

LOIRE OCEAN GROUPES puisse être retenue. 
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5. ITINERAIRE 
L’itinéraire proposé est celui mentionné sur le programme ci-joint. 

Pour les programmes qui combinent séjours et/ou circuits et/ou excursions et/ou croisières, 

l’organisateur se réserve le droit d’intervenir dans l’ordre du programme sans pour autant en 

altérer le contenu. 

En fonction des exigences liées aux contraintes, cas fortuit ou force majeure du pays visité et 

notamment, à l’organisation du tourisme, aux fêtes civiles et religieuses dans ce pays, les étapes 

peuvent être inversées, décalées ou remplacées. 

 

6. COORDONNEES DES HOTELS 
Les hôtels présentent les caractéristiques du programme ci-joint. 

Les circuits ou séjours sont généralement présentés sur la base d’une chambre double avec 

indication du prix par personne. 

Dans le cas d’un troisième lit, le lit supplémentaire est souvent un lit d’appoint. 

Les chambres communicantes ou côte à côte ne peuvent pas être garanties lors de la 

réservation ; ces facilités sont à voir sur place, selon les disponibilités de l’hôtel. 

Si vous arrivez tôt le matin, les chambres ne seront peut-être disponibles que vers 15h00. 

Selon l’usage international, les chambres devront être libérées à midi même si votre départ a lieu 

dans la soirée. 

LOIRE OCEAN GROUPES se réserve la possibilité en cas de force majeure ou de fait de tiers, 

de substituer à l’hôtel prévu un autre hôtel de catégorie similaire. 

Les catégories proposées s’entendent par rapport aux normes de référence du pays visité. 

 

7. REPAS 
La formule proposée est mentionnée sur le programme ; elle est susceptible de modifications 

selon les excursions et visites programmées. 

Lors des excursions, les repas seront fournis aussi bien à l’hôtel d’étape que dans un restaurant 

local. 

 

8. PRESTATIONS INCLUSES 

Les prestations comprises dans le prix sont détaillées sur la feuille de prix du programme joint. 

Sauf si cela est clairement mentionné, le prix ne comprend pas tous les services antérieurs à 

l’enregistrement à l’aéroport de départ, ni les services postérieurs à l’arrivée ainsi que les 

dépenses à caractère personnel. 

Les autres prestations non comprises sont mentionnées dans la feuille de prix du programme. 

 

9. PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 
Le prix du voyage est fixé sur la feuille de prix et inclut les prestations décrites sur le 

programme détaillé en annexe. 

Ce prix est garanti jusqu’au départ, sauf en ce qui concerne les taxes et accessoires, les hausses 

de carburant et les éventuelles variations de parité dont le montant pourra être révisé si celles-

ci changent. 

Le client doit régler un acompte lors de la signature de la présente convention. 

Le solde devra être versé 30 jours avant le départ afin de régler l’ensemble des prestataires 

avant l’arrivée du groupe. 
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10. MODALITES D’ANNULATION 
 

1 – Annulation du fait du client 

L’annulation émanant du client entraîne le versement de frais variables selon la date à laquelle 

elle intervient selon le barème joint au contrat. 

 

Les frais de délivrance des passeports, visas et autres documents de passage en douane ainsi que 

le montant de la prime d’assurances ne peuvent en aucun cas être remboursés en cas d’annulation 

du fait du client et ces frais ne sont jamais compris dans le barème de frais d’annulation, ils sont 

en sus. 

 

Le participant ne peut modifier le déroulement de son voyage et ne pourra obtenir le 

remboursement des prestations dont il n’aurait pas bénéficié de son propre fait. 

L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 

effectuer le voyage ou le séjour tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Les annulations 

devront être notifiées par lettre recommandée avec A/R. 

 

2 – Annulation du fait de l’organisateur 

Le client ne pourra prétendre à aucune indemnisation si le voyage est annulé en raison de 

circonstances de force majeure. 

 

11. RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE 

LOIRE OCEAN GROUPES a souscrit une assurance auprès de MUTUAIDE ASSISTANCE afin de 

couvrir les conséquences de la responsabilité civile professionnelle qu’elle peut encourir et ce 

dans la limite de la police souscrite. Le contrat a été contracté auprès du Cabinet Liaigre Lesage 

Saupin, La Roche Sur Yon. 

 

12. MODALITES D’ASSURANCE 
Les assurances annulation, bagages, assistance et rapatriement sont souscrites auprès de la 

société Cabinet Assurinco. 

LOIRE OCEAN GROUPES, ne saurait être tenu pour responsable des vols d’objets précieux qu’il 

est conseillé de ne pas emporter. 

En cas de perte ou de détérioration des bagages placés sous la responsabilité de la compagnie 

aérienne, une déclaration devra être faite aux autorités de l’aéroport. 

Les compagnies aériennes font figurer les extraits des conditions générales de leur 

responsabilité sur le titre de transport fourni aux participants. 

 

En cas de perte ou de détérioration des bagages placés sous la responsabilité de l’organisateur, à 

l’exclusion du transport aérien, une déclaration devra être faite dans les délais impartis par la 

compagnie d’assurance de l ‘organisateur.  

 

13. FORMALITES ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES 
LOIRE OCEAN GROUPES informe le client des diverses formalités à effectuer par les 

participants avant le départ et nécessaires à l’exécution du voyage (passeport valide, visa, 

vaccination, …). 

 

Il incombe aux ressortissants de nationalité étrangère de se tenir informer des formalités 

nécessaires pour le dit voyage. Leur accomplissement et les frais y afférent incombent aux 

participants. 
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LOIRE OCEAN GROUPES ne peut être tenu responsable de l’inobservation de ces formalités, ni 

de leur modification postérieure du fait des administrations concernées. 

LOIRE OCEAN GROUPES ne peut être tenu responsable ni du défaut d’enregistrement des 

participants liés à des documents sanitaires ou administratifs périmés ou en cas d’absence des 

documents utiles. 

Dans ce cas, il sera retenu 100 % du montant du voyage par participant non enregistré. 

 

14. RESPONSABILITE 
En aucun cas, LOIRE OCEAN GROUPES ne peut être tenu responsable du fait de circonstances 

de force majeure du fait de tiers étrangers à la fourniture de prestations prévues au contrat ou 

de la mauvaise exécution du contrat imputable au client. 

Les dommages et intérêts susceptibles d’être sollicités par les participants en réparation d’un 

éventuel préjudice consécutif par exemple à une modification substantielle du contrat ne 

pourront excéder une somme égale au forfait (directive européenne 13 juin 1997 article 5-2). 

Cette limitation n’est pas applicable aux dommages corporels. 

La responsabilité des compagnies aériennes dont les services sont utilisés dans le forfait est 

limitée au transport aérien des passagers et de leurs bagages. 

 

L’acheteur accepte sans réserve les présentes conditions et certifie avoir pris connaissance du 

programme détaillé en annexe faisant partie des présentes. 

 

15. MEDIATEUR DU TOURISME ET DES VOYAGES 
Après avoir saisi le service clients de l’agence et à défaut de réponse satisfaisante dans un délai 

de 3 mois, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage, dont les coordonnées et 

modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.mtv.travel 
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