
 
 
 
 

 

 
COMBINE Portugal & Espagne  

 
08 Jours / 07 Nuitées en hôtel 4* avec petit déjeuner 

 
SEVILLA–BADAJOZ  -CASCAIS  –SINTRA  -LISBONNE  -VILLAMOURA  -FARO –ALBUFEIRA  

 

1ER JOUR : MAROC – ALBUFEIRA 

 01h00: (Dimanche matin) Départ de Casablanca  à Boulevard d'Anfa en face de l'hôtel Idou Anfa. 

 02h30: (Dimanche matin) Départ de Rabat Direction Tanger. 

 Petit déjeuner (non inclus) en cours de route. Arrivée au port Tanger ville à 08h00, distribution des billets de bateau puis 
embarquement.08h30 : Arrivée à Tarifa, direction Séville. Pause déjeuner au cours de route 19h00: Arrivée à Albufeira (hôtel4*Sup), 
Distribution des chambres. Nuitée à l’hôtel. 

2ÈME JOUR : ALBUFEIRA-VILLAMOURA -FARO-ALBUFEIRA 

 Petit déjeuner, 10h30 : Direction à la ville Faro. 

 Arrêt de 30 min prise photo de la marina de Villamoura ville du comté de Loulé, à Quarteira, au Portugal construite par des promoteurs 
à l'emplacement d'un ancien port romain .Le projet fut lancé dans les années 1960, Vilamoura à une superficie de 1600 ha. 

 Continuation vers la villa de Faro, courte visite du centre historique de la ville, et l’extérieure de la cathédral de Faro. fut construite sur 

une ancienne mosquée à partir de 1251, De grandes parties de l'église gothique ont été détruites dans les tremblements de terre de 
1722 et 1755. 

 14h30 Visite et déjeuner libre sur place au grand Centre commercial de Faro. 

 18h30Retour à l’hôtel. Soirée libre. 

3ÈME JOUR  : ALBUFEIRA-LISBONNE 

 Petit déjeuner, Check out de l'hôtel, direction Lisbonne. Pause-café en cours de route. 

 12h00: Visite Statue Rio Christ 

 En Option : La statue géante du Christ-Roi (Cristo Rei) de Lisbonne n’est pas sans rappeler le Christ rédempteur de Rio de Janeiro dont 

elle est directement inspirée. Érigée en 1959, elle s’élève vers le ciel pour remercie le Tout-Puissant d’avoir épargné le Portugal durant la 
Seconde Guerre mondiale. Haute de 85 mètres, elle surplombe le Tage de plus de 113 mètres et supporte une statue haute de 28 
mètres. Depuis son piédestal auquel on accède grâce à un ascenseur et quelques dizaines de marches, la vue est tout simplement 
époustouflante. Mer de paille, vieille ville et plaine de Setúbal font partie du panorama. 

 15h00: Arrivée à Lisbonne. Bienvenue à Lisbonne ! « Lisa », comme l'appellent ses habitants, est d'une beauté peu conventionnelle. Ses 
maisons pastel balafrées de tags, sa vie nocturne débridée font penser à La Havane, ses eaux bleues, ses tramways et son pont évoquent 
San Francisco, ses boutiques chics et ses docks réhabilités rappellent Londres, tandis que l'Alfama arbore un air de médina nord-
africaine. 

 Direction l’hôtel (hôtel 4 **** sup) 

 Distribution des chambres. 

 17h00: Assistez par notre guide local, notre visite se poursuivra avec une panoplie de découvertes et de monuments de la ville de 
Lisbonne : Tour Belém, statue des navigateurs, monastère des Hiéronymites, monument aux Découvertes et centre-ville. 

 Diner, soirée libre et nuitée à l’hôtel. 

4ÈME JOUR : LISBONNE –SINTRA- CASCAIS – LISBONNE 

 Apres Petit déjeuner, Départ vers Sintra. 27Km 

 09h30 : Courte visite de la ville de Sintra. 

 Sintra Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, la ville de Sintra fait désormais partie des incontournables du Portugal. Les ruelles, les 
châteaux ou encore les légendes qui circulent sur la cité ont forgé son histoire qui séduit aujourd’hui des milliers de visiteurs  

 11h15 : Départ vers Cascais. 16Km, Visite de la marina de Cascais. Au sud de Sintra et à l’ouest de Lisbonne, Cascais est une ville  de près 
de 33 000 habitants. Elle se concentre autour d’une jolie plage de sable clair et d’un petit port de pêche. Elle possède un quartier piéton 
agréable, où il fait bon déambuler dans les rues bordées de maisons blanches. 

 12h45 : Pause déjeuné libre. À 14h00 retour à Lisbonne 

 Option : le Téléférique en Lisbonne Un voyage, d'une durée de 8-12 minutes, parcourt  un beau et paisible trajet de 1.230 m. sur le Tage, 
offrant, à trente mètres d’altitude, un superbe panorama du Parque das Nações. Nous pouvons voir de près l'Océanarium, la Doca dos 
Olivais, le Pavillon du Portugal et sa pala  « visière », le Pavillon Atlantique, le Pavillon de la FIL  (Foire International de Lisbonne) 

 Diner, soirée libre et nuitée à l’hôtel. 

 

 



 
 
 
 

 

 

5ÈME JOUR  : LISBONNE 

 09h00 Apres Petit déjeuner Option : Une visite guidée de la charmante Lisbonne ! Au programme original : Rire et aventure à bord d’un 
bus amphibie, explorez les différentes facettes de la capitale du Portugal, par terre et par mer, sans quitter le confort de votre 
siège. http://www.hippotrip.com/ 

 12h30 : Shopping dans le centre commercial Colombo, à Lisbonne. Le Colombo est le plus grand centre commercial de la péninsule 
ibérique et l'un des plus vastes d'Europe. Inauguré en 1997, il regroupe 400 boutiques et 65 restaurants, ouverts tous les jours de 9h à 
minuit. Le centre dispose aussi d'une dizaine de salles de cinéma, d'un complexe sportif et d'un petit parc 
d'attraction http://www.colombo.pt/ 

 17h00 : rassemblement retour à l’hôtel. 

 Diner, soirée libre et nuitée à l’hôtel 

6ÈME JOUR : LISBONNE-BADAJOZ-SEVILLA 

 Petit déjeuner, Check out de l'hôtel à 08h00 puis direction Badajoz, en Espagne. 

 11h 30 :Pause-Café dans la ville de Badajoz. Sur les berges du Guadiana, à quelques kilomètres du Portugal, la capitale de la province la 
plus grande d'Espagne a toujours été marquée par sa condition de frontière 

 Pause Déjeuner en route, 17h00 : Arrivée à Séville à l’hôtel (hôtel 4****), distribution des chambres.  

 19h00 : Rassemblement devant l’hôtel. 

 Temps et diner libre dans le centre-ville de Séville puis nuitée à l’hôtel. 

7ÈME JOUR  : SEVILLA 

 Après Petit déjeuner, Journée visite Panoramique culturelle et touristique de la ville de Séville avec notre guide local.  

 Il s’agit d’une visite panoramique en autocar des partiesµ les plus attrayantes de Sév ille. Nous commencerons à la Torre Del Oro, puis 
nous admirerons la façade du Palais de Saint Telmo, le Parc de Maria Luisa, les pavillons de l´Exposition Ibéroaméricaine de 1929, avec un 
arrêt à la Place d´Espagne. Nous continuerons ensuite vers le Prado de San Sébastian, l’ancienne fabrique de tabac, les Jardins de Murillo. 
Nous verrons également le quartier de Triana, les Arènes et le fleuve Guadalquivir. 

 La Place d'Espagne (Plaza de España en castillan) est l’une des places les plus spectaculaires de Séville (Andalousie, Espagne). 

 Visite de l’extérieur de L'Alcazar, palais forteresse construit sous les ordres d'Abd Al Rahman III en 913. De nombreuses générations de 
monarques y ont élu domicile durant des siècles. C'est actuellement la résidence de Sa Majesté le Roi Don Juan Carlos lorsqu'il est en 
visite à Séville. 

 Visite de l’extérieur de la Cathédrale de Séville est la plus grande cathédrale gothique du monde (la basilique Saint-Pierre n'est pas 
vraiment une cathédrale) et la troisième en taille après le Vatican et Saint-Paul à Londres. Elle a été classée Patrimoine de l'Humanité 
par l'UNESCO en 1987. 

 Visite de l’extérieur de La Giralda est l'ancien minaret de la Grande Mosquée almohade de Séville, en Andalousie. Après la reconquête de 
la ville (la Reconquista), la mosquée a été convertie en cathédrale, et la Giralda est devenu le clocher de la cathédrale. À la suite d'un 
tremblement de terre survenu au xive siècle, qui a entraîné la destruction de la mosquée d'origine, les devis de construction de la 
nouvelle cathédrale prévoyaient la préservation de la Giralda, qui a cependant fait l'objet de modifications en fonction du style 
architectural espagnol. 

 Déjeuner libre 

 Direction hôtel temps libre. 

 Après visite du centre-ville, Shopping & diner libre 

 Option : croisière commentée de 1 h sur le Guadalquivir. 

 Contemplez les monuments les plus célèbres de Séville depuis le Guadalquivir. Passez sous les ponts historiques, admirez les mosaïques 
de la place d’Espagne et découvrez où amarraient les navires transportant l’or après leurs voyages à travers le monde. 

 Retour à l’hôtel. 

8ÈME JOUR : SEVILLA-MAROC 

 Petit déjeuner, 08h00 Check out de l'hôtel et direction Tarifa 

 11h00 : Arrivée au port de Tarifa, 12h00 : Embarquement. 

 13h00 : Arrivée à Tanger ville (Heure Local) 

 12h00 : Embarquement au Fast-ferry .13h00: Arrivée à Tanger Ville direction Rabat 

 Fin de nos services. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 

- Confirmation de réservation 20 jours avant le départ 
- Visa Schengen a la charge du client 

 

 
Date de départ : 

Le 20 Octobre 2019 
 

Les tarifs 

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE : 6690.00 DHS TTC 
SUPPLÉMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 3800.00 DHS 
PRIX ENFANT (00-4.99 ANS) :3200.00 DHS 
PRIX ENFANT (05-11.99 ANS) : 4150.00 DHS 
SUPPLÉMENT OPTIONS (ADULTES) : 800.00DHS 
SUPPLÉMENT OPTIONS (ENFANTS 00-11 ans) : 620.00DHS 

 

Nos prix comprennent: 
Assistance durant tout le circuit. 
Transport en minibus ou autocar climatisé. 
Hébergement en hôtels 4* avec petit déjeuner. 
2 Nuitées à Albufeira. 
3 Nuitées à Lisbonne. 
2 nuitées à Séville. 
Une excursion à Villamoura et Faro. 
Une excursion à Sintra et Cascais. 
Traversées en bateau Ferry Tanger ville - Tarifa - Tanger ville 
Les visites mentionnées au programme. 

Nos prix Ne comprennent Pas: 
Les assurances. 
Les boissons, les extras, les déjeuners, les diners et les pourboires. 
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