
Du 2 octobre au 9 octobre 2022 

Portugal
Un voyage des 8 jours pour les lecteurs et amis du Sillon Belge

Itinéraire

INCLUS

au repas : Boissons

1 Eau

1 Bière

1 Vinou

INCLUSSanctuairede Fatima



Votre programme au jour le jour :
 
Jour 01 : Dimanche 2 octobre : Bruxelles – Lisbonne - Evora
Envol de Bruxellezs à 09h20 à destination de LISBONNE. Arrivée à 11h10. Accueil par votre guide 
francophone.

Déjeuner à Lisbonne.

Visite guidée de LISBONNE, du Monastère des Hiéronymites (1496), découverte de la Nef centrale au 
cœur de la Cathédrale  Santa Maria (1147).

Arrêt à la Tour de Belém, élégante tour manuéline érigée  pour défendre le Monastère des Jeronimos 
Vous verrez le  Monument des Découvertes, œuvre du sculpteur Leopoldo de Almeida.

Dégustation d’un petit pastel de Belém, petit flan délicieux à pâte feuilleté confectionné dans la 
Pastelaria de Belém. 

Ensuite, balade au cœur du vieux quartier médiéval de l’Alfama qui a résisté au tremblement de terre qui 
détruisit la ville de Lisbonne en 1755.

Départ vers Evora et installation à l’Évora Hôtel****. Dîner et nuit.

Portugal

Travel.be

Leisure Travel

Travel.be

Leisure Travel



Jour 02 : Lundi 3 octobre : ÉVORA – MOURÃO - ÉVORA
Petit déjeuner. 

Visite d’une importante exploitation (3h): la ferme Murteira Grave et Herdade da Galeana  qui compte 
800 têtes de bétail de race Brava connue sous le nom de "Paraíso do Toro Bravo" avec une présentation 
du site,  suivi  d'une visite à la ferme d'élevage. Vous découvrirez le domaine, guidé par l'éleveur pour 
observer de près mais en toute sécurité veaux, bouvillons, taureaux et vaches.

Déjeuner typique dans le domaine. 

Visite guidée de Évora, la ville Musée, entourée de murailles datant de l’époque romaine. Un tour 
panoramique vous permettra de voir : La Place do Giraldo, la Rue 5 de Octobre (fête de la République). 
Au nº 28, vous admirerez une remarquable niche décorée de faïences. Visite de la Cathédrale et du 
Temple Romain, de type corinthien qui a été édifié au 2è s.et consacré à Diane. On vous guidera au cœur  
de l’Eglise São Francisco. ainsi que de la chapelle aux ossements.

Retour à l’Évora Hôtel**** pour le diner et nuit.
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Jour 03 :  Mardi 4 octobre : ÉVORA – CARTUXA – CAMPO MAIOR – ÉVORA
Petit déjeuner.

Route vers la Adega Cartuxa , (vignoble) Quinta de Valbom (1h), un bâtiment séculaire, entouré de vignes, 
qui en 1776, devint un important « pressoir » qui absorba la production de la région et, qui au XIXe siècle, 
fut acquis par la famille Eugénio de Almeida, qui entreprit  des rénovations et des agrandissements au fil 
du temps.

La Fondation Eugénio de Almeida comprend les vignobles des domaines Pinheiros, Casito, Álamo de 
Cima, Álamo da Horta et Quinta de Valbom. Elle possède plus de 600 hectares avec sa propre zone de 
culture, et des vignobles en processus permanent de rénovation et de conversion. Les normes définies 
pour la qualité du raisin sont très exigeantes, avec une analyse et une sélection minutieuse des parcelles 
(en fonction de la nature du sol, du relief, de l'ensoleillement).
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Visite de l’œnothèque tout en profitant du cadre unique du vignoble. Vous découvrirez l'évolution 
technique de la production viticole et terminerez par 1 dégustation.

Ensuite, découverte  d’une fabrique de « liège » traditionnelle CORTIÇARTE  vous vous familiariserez au 
processus de fabrication de ce matériau depuis le prélèvement de l’écorce jusqu’au produit final ainsi que 
de  sa commercialisation, et  les différents modes d’utilisation. Le Portugal est le premier producteur de 
liège au monde.

Continuation vers ESTREMOZ, vieille ville, toute blanche, située dans une région où abondent les 
carrières de marbre. Estremoz est une cité paisible entourée de remparts de style Vauban et dominée 
par le donjon d’un château médiéval. Visite guidée de la ville haute : le donjon, la chapelle Rainha Santa 
Isabel avec ses splendides faïences  représentant des scènes de la vie de la reine sainte isabelle d’Aragon, 
la salle d’audience du roi Dinis,  qui présente une magnifique colonnade gothique en marbre. Découverte 
des poteries et figurines traditionnelles typiques de cette ville. 

Déjeuner typique au restaurant en cours de visite.

L’après-midi, direction CAMPO MAIOR pour la visite de l’exploitation de Monte Alto. (trajet- 1h30 en 
remorque), située dans le village de Nossa Senhora da Graça dos Degolados. Sur  une superficie de 300 
hectares vous verrez  de vastes zones de chênes verts (forêts) et de pâturage pour  les porcs de l'Alentejo, 
porcs  noirs (340 têtes,) ainsi qu’un  cheptel de 450 moutons de race Merino.

Retour à l’Évora Hôtel**** pour le diner et la nuit.
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JOUR 4 :  Mercredi 5 octobre : ÉVORA – VALE DE SANTARÉM – SANTARÉM – ALPIARÇA – PERNES - 
FÁTIMA
Petit déjeuner.

Visite d’une exploitation de bovidés  « Alentejana », race locale exploitée de façon extensive pour la 
production de viande (Herdade Mouchão do Esfola Vacas) - 90 têtes de bétails – femelles – 1h/1h30).
Ensuite, continuation vers Santarém : la  ville fut effectivement l'une des plus importantes du Portugal  
médiéval, comme en témoignent  le grand nombre de ses monastères. 

DÉGUSTATION ET Déjeuner dans une taverne typique. 

L’après-midi, visite d’un haras de 80 chevaux lusitaniens (Miguel Veiga – Quinta da Broa,– 1h30).  Le Haras 
cherche avant tout à créer des chevaux pur-sang lusitaniens capables de concourir au niveau 
international, tout en respectant les caractéristiques morphologiques et caractérielles qui identifient la 
race lusitanienne.

Continuation vers  Pernes pour visiter une oliveraie (1h) - Azeite - Quinta do Juncal . L'huile, 
commercialisée sous la marque Quinta do Juncal a été distinguée à plusieurs reprises lors de  concours 
sur le marché ; au niveau régional et national, et en particulier dans les restaurants et les magasins du 
secteur  gastronomique, pour l’ exportation.

Continuation vers Fatima et installation à l’hôtel Essence Inn Marianos****. Diner et nuit.
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JOUR 5 :  Jeudi 6 octobre : FÁTIMA – BATALHA – NAZARÉ - ALCOBAÇA - FÁTIMA 
Petit déjeuner.

Découverte du sanctuaire de Fátima, célèbre depuis 1917 grâce aux apparitions de la Vierge. Vous 
visiterez la chapelle des apparitions abritant la statue de Notre-Dame de Fátima. 
Route vers Batalha pour la visite du monastère de Santa Maria da Vitoria, chef-d’œuvre de l'architecture 
gothique et manuéline. Inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco, il a été construit sous les ordres du roi 
du Portugal vers le 15ème siècle. Ce monastère abrite  de nombreux trésors ,avec sa superbe nef, son 
cloître royal et sa salle capitulaire. 

Déjeuner de poissons dans un restaurant sur la pittoresque plage de Nazaré.

L’après-midi, visite d’une COOPERATIVE DE PRODUCTEURS DE POMMES DE ALCOBAÇA . Vous visiterez les 
locaux qui vous permettront de découvrir  la procédure de stockage, le calibrage et le conditionnement, 
ainsi que, selon la coopérative ou le producteur, la transformation.
Visite d’une faïencerie., cet art décoratif qui caractérise le Portugal.

Retour à Fatima à l’hôtel Essence Inn Marianos****. Dîner et nuit.
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JOUR 6 :  Vendredi 7 octobre : FÁTIMA –COIMBRA – COIMBRÃO – MONTE REDONDO- FÁTIMA 
Petit déjeuner.

Nous rejoindrons- Coimbra, ville universitaire qui domine le Mondego. L’ancienne Capitale du Portugal a 
inspiré de nombreux poètes qui l’ont consacrée comme la ville des « Arts et des Lettres ».  À Coimbra 
découverte de  l’université, l’une des plus anciennes d’Europe. Nous continuerons notre balade en 
direction à la basse ville et aurons l’occasion de passer par les « Républiques » (maisons des étudiants) et 
découvrir les traditions qui marquent la vie des étudiants.  

Déjeuner typique. 

L’après-midi, rencontre avec  un producteur de légumes, de plantes forestières, aromatiques et 
ornementales - Germi Planta – Uziel de Carvalho, Lda 

Ensuite visite d’usine de transformation de céréales destinée à  l'alimentation animale à Coimbrão.

Retour à Fatima à l’hôtel Essence Inn Marianos****. Dîner et nuit.
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JOUR 7 :  Samedi 8 octobre : FÁTIMA – ÓBIDOS – LOURINHÃ – NEGRAIS – SINTRA – LISBONNE 
Petit déjeuner.

Départ vers Obidos, jolie cité médiévale fortifiée. Dégustation de « Ginja », liqueur traditionnelle à base 
de cerises.

Continuation vers Lourinhã, pour la visite d’une ferme laitière Agro ABA,– 350 têtes de bétail de race 
Holstein – Frisia.

Déjeuner typique de cochon de lait , à Negrais. 

L’après-midi, visite de Sintra, une cité à l’ambiance féerique, et cela se sent dans l’air. Visite du Palais et 
balade dans le centre historique. Possibilité de déguster la délicieuse queijada (tartelette), la spécialité de 
la ville. 

Départ vers la égion de lisbonne et installation à l’hôtel Lezeiria Parque****. Diner et nuit.

JOUR 8 : Dimanche 9 octobre ; LISBONNE – BELGIQUE
Petit déjeuner.

Transfert à l’aéroport. Envol de Lisbonne à 12h05 vers Bruxelles. Arrivée à 15h45.
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LE PRIX COMPREND : 
Le vol Bruxelles – Lisbonne – Bruxelles avec Brussels Airlines en classe économique

Tous les transferts mentionnés au programme en autocar grand tourisme avec air conditionné

Le logment en chambre double dans des hôtels**** (mentionnés au programme ou similaire)

Tous les repas, du déjeuner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour

Les boissons le midi et le soir ¼ de vin ou 1 bière ou de l’eau

Les excursions mentionnées au programme accompagnées par un guide portugais francophone

Notre accompagnateur trilingue (NL FR EN) depuis Bruxelles

Le Fonds de garantie

Le «service Qualité» de Fairway Travel

Auriculaires pendant tout le circuit, durant les visites

LE PRIX NE COMPREND PAS : 
Les taxes d’aéroports à ce jour : 55 € (par personne)

Les dépenses de nature personnelle (boissons, etc.)

Les repas non mentionnés

Les pourboires guides et chauffeurs

Les éventuelles assurances (voir Renseignements Pratiques) 

Prix par personne en chambre double : 1.795 €
(sur base de minimum 30 participants) 
Le prix est sujet à fluctuation. 
Supplément en chambre en single : 295 €

Date limite pour l’inscription 31 juillet
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES : 

Formalités : Carte d’identité
Monnaie : Euro

CONDITIONS : 

L’inscription ne sera effective qu’après le renvoi à l’agence du bon de commande signé et du 
payement de l’acompte. Cet acompte doit être en notre possession endéans les 10 jours 
après l’envoi du bon de commande. Acompte de 500 € par personne + montant de 
l’assurance (si souhaitée), lors de l’inscription. La facture du solde devra être acquittée au plus 
le 1er septembre 2022. Fairway Travel se réserve le droit d’annuler la réservation si ces 
conditions ne sont pas respectées.  

Frais d’annulation :
Plus de 46 jours avant le départ : 30% du prix total du voyage
A partir de 45 jours avant le départ : 100% du prix total du voyage 

Inscription : 
Contactez-nous et nous vous ferons parvenir le bon de commande :
FAIRWAY TRAVEL
Av des Cèltes, 7 - 1040 Bruxelles
TEL : 02/762.78.78 - e-mail : info@fairwaytravel.be

Rensignements paratiques
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ASSURANCES

• Assurance annulation : (non remboursable)
  147 € par personne en chambre double
  171 € par personne en chambre single
Cette assurance couvre à partir du moment où l’inscription est effective (réception du Bon de 
Commande signé et du payement de l’acompte).
Effective, veux dire, qu’à partir de cette date, toute annulation ou modification, entraîne des frais. 
En cas d’annulation pour des raisons médicales non préexistantes vous empêchant de voyager, 
c’est l’assurance qui rembourse les frais d’annulation (tant qu’elles rentrent bien dans les 
conditions).
Ce qui n’est pas couvert : attentat, épidémie, catastrophe naturelle, sports rémunérés, actes 
intentionnels, maladie préexistante non-stabilisée, maladies dépressives. Les conditions 
complètes vous seront remises lors de la souscription ou sur simple demande.

• Assurance All In Premium :  Annulation, bagages et assistance (non remboursable): 
  183 € par personne en chambre double
  212 € par personne en chambre single
Assistance, en cas d’accident sur place, vous devez directement contacter l’assurance afin qu’ils 
ouvrent le dossier et qu’ils vous orientent vers l’un ou l’autre hôpital en fonction de leurs accords 
internationaux et en fonction de la gravité de l’accident. Les conditions complètes vous seront 
remises lors de la souscription ou sur simple demande.


