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Pour que le voyage des uns fasse le bonheur des hôtes 

 
 

AUTOTOUR PORTUGAL 
Lisbonne, Alentejo et Algarve 

8 jours Paris / Paris – 7 nuits sur place 
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AUTOTOUR PORTUGAL 
Lisbonne, Alentejo et Algarve 

8 jours Paris / Paris 
Entrée et sortie par Lisbonne 

 

Pays des bâtisseurs de voyages (ce sont les portugais qui enseignèrent la 

navigation à Christophe Colomb), terre océanique dotée d’une nature 

exceptionnelle, à laquelle vinrent s’ajouter les essences et espèces 

rapportées des voyages lointains, le Portugal est un pays unique, à 

l’histoire et la culture d’une infinie richesse ! Du nord au sud, les 

paysages, mais aussi les modes de vie (et notamment les délices culinaires) 

sont particulièrement variés, malgré la relative petite taille du pays. 
 

Ce circuit vous propose de découvrir à votre rythme Lisbonne, « la fille 

d’Ulysse », une des plus anciennes villes occidentales, puis le sud du 

Portugal : l’Alentejo (« au-delà du Tage »), promesse de dépaysement 

total dans une région rurale de grands espaces, puis, au-delà de la Serra de 

Monchique, l’Algarve, sa côte splendide, ses plages et sa végétation semi-

tropicale. Vous revenez sur Lisbonne en longeant la façade atlantique 

occidentale, avec des paysages à couper le souffle … 

 

 

Les temps forts du voyage : 
- les journées à Lisbonne 

- Evora 

- les paysages de l’Alentejo et de la Serra de Monchique 

- la découverte de l’Algarve et du Cap Sao Vicente 

- la côte atlantique et le Cap Espichel sur la route du retour 
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PROGRAMME 
 

 

1er jour : PARIS / LISBONNE  

Rendez-vous des participants à l'aéroport 

 

Embarquement à destination de Lisbonne sur vol direct 

Arrivée après 2h30 de vol environ 

Il y a 1 heure de décalage horaire entre la France et le Portugal. Quand il est midi à Lisbonne, il 

est 13h00 à Paris 

 

Formalités d’entrée au Portugal 

 

Prise en charge du véhicule de location à la station de l’aéroport : 

 

- Véhicule de catégorie Eco (ex. Ford Polo) – 2 personnes par véhicule 

- Véhicule de catégorie Medium (ex. Ford Focus) – 4 personnes par véhicule  

 

Route vers le centre-ville. 

 

Nuit à l’hôtel en centre-ville. 
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2ème et 3ème jours : LISBONNE et ses environs 

Petits déjeuners à l’hôtel 

 

Deux belles journées pour découvrir Lisbonne et sa région. 

 

Lisbonne est l’une des plus belles villes d’Europe, jouissant d’une 

situation exceptionnelle au bord du Tage, qu’on appelle aussi la 

« mer de paille » en raison de la couleur dorée que lui donne la 

lumière atlantique. La «Cité des Mille Couleurs» est une ville au 

relief accidenté, qui se découvre à pied, en tramway à l’aide 

d’ascenseurs ou de funiculaires. Avec sa lumière unique, la richesse 

de son architecture où le monumental côtoie l’intime, Lisbonne est 

une ville merveilleusement fleurie qui mêle avec un rare bonheur 

passé et futur, musiques d’hier et d’aujourd’hui, joie de vivre et 

« saudade » ... 

A votre programme de visites et de balades, ne manquez pas d’inscrire le Rossio, la place du 

Commerce, la Cathédrale, la tour de Belém, le monastère de Jéronimos, le quartier d’Alfama 

et du Bairro Alto … Un tour dans le tramway 28 et dans l’elevador Santa Justa s’imposent ! 

 

Nous vous conseillons de consacrer une journée à une splendide 

excursion d’environ 100 km vers la ville médiévale de Sintra, 

dominée par son magnifique château, puis vers le Cabo da Roca 

(point le plus occidental de l’Europe continentale, site splendide 

battu par les vents) et les plages des élégantes stations balnéaires de 

Cascais et Estoril.  

 

Nuits à l’hôtel en centre-ville. 

 

4ème jour : LISBONNE / EVORA– 135 km 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Très belle étape à travers les étendues immenses de chênes-liège de 

l’Alto Alentejo, une des régions les plus pittoresques du Portugal. 

Classée au patrimoine de l’UNESCO, ville principale de la région, 

Evora est à la fois un bijou architectural et historique et une ville 

universitaire dynamique. Elle mérite qu’on lui consacre une belle 

journée de visites ! 

 

Nuit à l’hôtel 
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5ème jour : EVORA / FARO – 225 km 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

En route pour une étape très spectaculaire à travers la plaine 

alentejane. En route vous pourrez découvrir Beja, ville blanche dont 

le donjon domine la plaine, puis Mertola, ville médiévale construite 

en amphithéâtre sur le fleuve Guadiana. Après avoir franchi la Serra, 

vous arrivez dans la lumineuse région de l’Algarve. 

Ville principale de la région, Faro est riche à la fois de son histoire 

plurimillénaire et de sa situation entre lagune et longues plages. Une 

ville au charme indolent et tranquille ! 

 

Nuit à l’hôtel en centre-ville 

 

 

6ème jour :FARO / SAGRES – 120 km 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Splendide journée pour flâner le long de la côte de l’Algarve, 

profiter des plaisirs de la plage, découvrir la splendide ville de Lagos 

puis la forteresse de Sagres, site historique majeur où se préparèrent 

les navigations des Grandes Découvertes. En fin de journée, vous ne 

manquerez d’admirer le coucher de soleil depuis le Cap Sao 

Vicente ! 

 

Nuit à l’hôtel  

 

 

7ème jour : SAGRES / SETUBAL – 260 km 

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Au cours de cette remontée le long du très sauvage littoral 

occidental, vous découvrirez le village médiéval de Aljezur, puis 

Vilanova de Milfontes et Sines, ville natale de Vasco de Gama. A 

quelques encablures du Cap Espichel, Setubal, 3ème port de pêche du 

pays, est une ville animée et agréable. 

 

Nuit à l’hôtel  
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8ème jour : SETUBAL / LISBONNE – 50 km 

LISBONNE / PARIS  

Petit déjeuner à l’hôtel 

 

Sur la route du retour vers l’aéroport, ne manquez pas le détour par 

le Cabo Espichel. 

Dans un saisissant paysage de « bout du monde » battu par les vents 

se niche le splendide monastère de Nossa Senhora do Cabo. Une 

magnifique manière de conclure votre voyage ! 

Environ 3 heures avant le décollage : remise du véhicule à la station 

Avis de l’aéroport de Lisbonne. 

Enregistrement et embarquement à destination de Paris  

Arrivée après 2h30 de vol environ 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

FORMALITES :  
 

• POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS : 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 

 

• POUR LES RESSORTISSANTS D’AUTRES NATIONALITES: 

Se renseigner auprès du consulat du Portugal 

 

Pour plus d’informations consultez le site du ministère des affaires étrangères 

www.diplomatie.gouv.fr 

 

 

CLIMAT :  
De par sa situation atlantique, le Portugal profite d’un climat océanique tempéré et 

doux, avec des ondées imprévisibles 

Dans le sud (Algarve et Alentejo), le climat est davantage méditerranéen, avec des étés 

chauds et secs. 

Dans les montagnes des Beiras et de l’est du pays, le temps peut être très changeant. 

Le Nord-ouest est très pluvieux (200 jours de pluie par an à Porto) 

 

Températures moyennes à Lisbonne : 
      Minimales  maximales  Eau 

 

Mai      14°C   22°C   17°C 

Juin      16°C   26°C   19°C 

Juillet / Août    18°C   29°C   20°C 

Septembre    17°C   27°C   21°C 

Octobre     15°C   22°C   21°C 

 

• DISTANCES 
De Lisbonne à Sintra :       30 km 

De Lisbonne à Nazaré :       120 km 

De Lisbonne à Evora :       135 km 

De Lisbonne à Coimbra :       205 km 

De Lisbonne à Porto :       315 km 

De Lisbonne à Sagres :       330 km 

De Sagres à Faro :        120 km 

De Faro à Evora :        225 km 

De Coimbra à Porto :       120 km 

De Porto à Nazaré :        210 km 
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AUTOTOUR AU PORTUGAL – Lisbonne, Alentejo et Algarve 
8 jours Paris / Paris – 7 nuits sur place 

 

Prix par personne sur la base de 
en chambre 

quadruple* 

en chambre 

triple* 

en chambre 

double 

en chambre 

individuelle 

2 personnes par véhicule catégorie Eco   1 150 € 1 600 € 

3 personnes par véhicule cat. Medium  940 € 1 020 € 1 470 € 

4 personnes par véhicule cat. Medium 770 € 820 € 900 € 1 350 € 

5 personnes par véhicule cat. Medium 700 € 750 € 830 € 1 280 € 

Nos prix sont donnés sous réserve de disponibilité dans les catégories 

de réservation concernées 
 

 

La prestation comprend: 

- transport aérien Paris / Lisbonne / Paris  

- taxes d'aéroport et surcharges transporteur 

- hébergement en hôtels 3 *avec petits déjeuners 

- mise à disposition d’un véhicule de la catégorie retenue pour 8 jours, en kilométrage illimité, 

avec assurance « vol et accident » - 2 conducteurs 

- carnet de route 

- taxes, pourboires et services obligatoires connus au jour de la cotation 

- pochette- voyage, incluant étiquettes-bagages, programme, guide de voyage 

- la garantie totale des fonds déposés ( Garantie APST) 

- la compensation des émissions de carbone des vols (0,80 tonnes / personne) et terrestre 

 

*chambres triples et quadruples indisponibles à Sagres et Setubal : logement en chambre double 

ou individuelle 

 

 

La prestation ne comprend pas: 

- forfait-assurances « multirisques » (annulation, bagages, assistance-rapatriement) 49 € ou 

« annulation seule » : 32 € 

- les boissons, extras et dépenses personnelles et toute prestation non-mentionnée 

- les repas autres que les petits déjeuners 

- les visites, entrées et excursions 

- les frais de conducteur supplémentaire à partir du 3ème conducteur 

- l’essence 

- siège-enfant et assurances complémentaires sur la location de véhicule 
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