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Les beautés de l’Europe de l’Ouest

Aucune barrière ne sépare ces deux pays mais en même temps, ils sont tellement différents. Ce « road
trip » vous donnera la chance de visiter les plus beaux endroits de ces pays ensoleillés d’Europe. Ce voyage
mélangera l’histoire et les paysages tout en vous faisant découvrir une gastronomie locale et unique.

18 mai (jour 1) : Départ de Montréal en vol direct en direction de Malaga en Espagne. Le vol d’Air Transat quitte à 20 :55 et
votre accompagnateur sera devant le comptoir de la compagnie aérienne à compter de 17 :30.
C’est le début de votre aventure (S)

19 mai (jour 2) : Arrivée sur Malaga à 10 :00 et transfert vers votre hôtel. Comme il sera impossible d’avoir votre chambre,
après un petit temps libre pour un lunch, nous ferons un petit tour de ville de Malaga et de Mijas afin de voir les endroits les plus
beaux de ces deux villes. Après le tour, ce sera le temps de se reposer un peu mais nous vous conseillons de ne pas aller au lit
avant 20 :00, si vous désirez faire passer le décalage horaire le plus rapidement possible (D-S)
Hôtel : https://www.granhotelcostadelsol.com/en (2 nuits)

20 mai (jour 3) : Déjeuner à l'hôtel et route en direction de Grenade où vous prendrez place à une intéressante visite guidée
incluant l’Alhambra ainsi que le Palais Nazari et des jardins Generalife. L’Alhambra est l’un des édifices les plus visités dans le
monde. De retour en fin d’après-midi et après un peu de temps libre, ce sera un souper de groupe afin de goûter a des spécialités
locales. (D-S)

21 mai (jour 4) : Après le déjeuner, nous prendrons la route en direction de Cadix mais avant de nous y rendre, nous ferons un
arrêt dans la ville britannique de Gibraltar. Vous aurez la chance de profiter de cette ville et de la visiter par vous-même. Les frais
d’entrée au fort sont inclus. Après notre marche, un arrêt lunch afin d’y manger un fameux et traditionnel « FISH AND CHIPS »
(autre choix disponible) avant de poursuivre votre route en direction de Cadix. (D-L)
Hotel : https://www.iberostar.com/fr/hotels/cadix/iberostar-andalucia-playa (1 nuit)

22 mai (jour 5) : Dès notre déjeuner terminé, nous profiterons de notre avant-midi afin de visiter la ville de Cadix avec notre
guide et nous reprendrons la route en direction de Séville. Petit arrêt rapide en route pour casser la croûte et dès notre arrivée à
Séville, vous aurez une visite panoramique de la ville, incluant le Barrio de Santa Cruz, le parc de María Luisa et la Plaza de España.
Nous ferons notre enregistrement à l’hôtel avant de se rejoindre à 19 :30 pour un souper de groupe. (D-S)
Hôtel : http://www.hotel-plaza.es/es/index.php (1 nuit)

23 mai (jour 6) : Un peu de temps libre en avant-midi avant de partir vers la grande ville et station balnéaire de Faro dans le
sud du Portugal que nous découvrirons vers 13 :00. Après notre enregistrement à l’hôtel, ce sera le temps de découvrir, le temps
d’une journée, cette grande station balnéaire portugaise. (D) Hôtel : https://detailshotels.com/velamar/ (1 nuit)

24 mai (jour 7) : Dès notre déjeuner terminé, nous partions en direction du centre du Portugal et nous aurons la chance de
visiter la région de Cascais. Après le repas du midi, nous continuerons notre route afin de visiter Sintra avec ses châteaux et palais.
Notre journée se terminera à notre hôtel à Lisbonne pour un repos bien mérité (D-L)
Hôtel : https://www.empirelisbonhotel.com/ (2 nuits)

25 mai (jour 8) : Après le déjeuner, nous profiter de cette journée afin de visiter les principales attractions de la capitale
Portugaise. Lors de cette visite, vous aurez le plaisir de visiter et surtout de goûter la spécialité de Belém. L’après-midi sera libre
afin d’approfondir, par vous-même les choses que vous désirez voir plus en profondeur (D-S)

26 mai (jour 9) : Après le déjeuner, nous prendrons la route en direction de Porto en faisant un arrêt au fameux site de
pèlerinage de Fatima ainsi qu’à Couimbre, ville qui possède la plus ancienne université d’Europe et qui fût aussi le lieu de naissance
du Fado, cette musique typiquement Portugaise (D)
Hôtel : https://www.accorhotels.com/gb/hotel-1274-ibis-porto-gaia/index.shtml (2 nuits)

27 mai (jour 10) : Après le repas du matin visite panoramique de Porto, capitale du nord du Portugal et patrimoine mondial de
l’UNESCO. Cette intéressante visite panoramique vous donnera l’opportunité de découvrir la cathédrale, le bâtiment de la
Bourse, l'église Sainte-Clara et plus encore. Pour terminer, vous aurez la chance de visiter une cave à vin locale où vous pourrez
faire la dégustation du célèbre "vin de Porto". (D-L)

28 mai (jour 11) : Après le déjeuner, nous partirons visiter la vallée du DOURO, possiblement la plus belle région du Portugal.
Nous aurons le plaisir de visiter un vignoble portugais et d’y faire une dégustation. Nuit et souper à l’hôtel. (D-S)
Hôtel : https://hotelnavarrasamarante.com-oporto.com/ (1 nuit)

29 mai (jour 12) : Après le déjeuner nous continuons vers la ville de Salamanque. Temps libre, afin de vous permettre de
parcourir cette incroyable ville et découvrir sa célèbre Plaza Mayor. Par la suite, départ vers Avila. Magnifique ville ayant su
conserver son mur médiéval à travers le temps. Une fois sur place, temps libre pour explorer sa ville fortifiée et son vieux quartier.
Nous poursuivrons notre route en direction de Madrid, capitale de l’Espagne. (D)
Hôtel :https://www.hoteleselba.com/en/hotel/elba-madrid-alcala (3 nuits)

30 mai (jour 13) : Après le déjeuner, nous partirons à la découverte de Tolède, une ville intéressante et pleine d’histoire. Vous
aurez la chance de découvrir une ville magnifique avec votre guide durant toute la journée. (D-L)

31 mai (jour 14) : C’est aujourd’hui que nous ferons notre visite de Madrid, l’une des plus belles villes du monde. Vous aurez le
bonheur de visiter les endroits les plus intéressants de la ville en plus du fameux musée du Prado. Souper d’adieu à la fin de la
journée. (D-S)

01 juin (jour 15) : C’est après le déjeuner que nous prendrons la route en direction de l’aéroport afin de revenir sur Montréal
avec, nous l’espérons, de magnifiques images dans votre tête.
Le départ se fera à 13 :10 pour arriver à Montréal à 14 :30 (D-L)

Inclusions :
-

Vol aller-retour avec Air Transat
Les frais d’une valise de 23 KG
Transport privé durant toute l’aventure
Tous les repas mentionnés dans l’itinéraire
Tous les hôtels
Guide francophone privé pour Madrid
Guide Francophone privé pour Lisbonne
Guide Francophone privé pour Séville
Guide Francophone privé pour Porto
Guide Francophone privé pour la visite de Sintra et Cascais
Tous les frais de visites
Dégustation de Porto
Dégustation de Pasteis de Belém
Visite et dégustation de vignoble espagnol
Toutes les taxes
Visa européen (obligatoire à compter de 2020)
Et bien plus ….

Prix en occupation double : 3099 $
Prix en occupation simple : 3799 $

-Un dépôt de 1000$ est requis à la réservation.
-2ieme paiement de 1000$ le 01 janvier et la balance le 01 mars

