
INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

150 rue Notre-Dame Est, Montréal

514-374-5007 / 1-877-374-5007
voyages@voyagesmarcopolo.com

*Pr i x  par  personne, en occupat ion double, inc luant toutes les taxes et  réduct ions se lon les condi t ions de la brochure Ci rcu i ts  Europe 2019. Val ide pour les nouvel les 
 réser vat ions jusqu’au 31 janv ier  2020. Les pr i x  de cet te publ ic i té peuvent êt re modi f iés advenant une augmentat ion de nos coûts.  Voi r  à ce su jet  les condi t ions 
 générales de la  brochure Ci rcu i ts  Europe 2019, rubr ique «Pr i x  et  garant ie de pr i x» .  La TPS et  la TVQ sont inc luses lo rsque appl icables.  Les pr i x   inc luent le coût de la con-
t r ibut ion des c l ients  au fonds d’ indemnisat ion des c l ients  des agents de voyages détai l lants  qui  es t  gratu i te depuis  le 1er janv ier  2019. T i tu la i re d ’un permis du Québec. M
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ESPAGNE & PORTUGAL

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT. NUITS

MADRID HÔTEL AC CARLTON MADRID 4H 2

SALAMANQUE HÔTEL CATALONIA PLAZA MAYOR 4H 1

PORTO HÔTEL HF IPANEMA PARK 4H 2

LISBONNE HÔTEL SANA MALHOA  4H 3

SÉVILLE HÔTEL CATALONIA SANTA JUSTA  4H 2

TORREMOLINOS HÔTEL GRAN HOTEL CERVANTES 4H 1

GRENADE HÔTEL ABBA GRANADA 4H 1

VALENCE HÔTEL AC VALENCIA 4H 1

BARCELONE HÔTEL AYRE CASPE 4H  3

Occupation double 

 5 085 $* 
par personne

SUPPLÉMENT SIMPLE : 1 440 $

NOS PRIX COMPRENNENT

NON INCLUS

•  Le transport aérien par vols nolisés Montréal – Madrid / Barcelone – Montréal sur Air Transat
•  Un bagage enregistré en soute et un bagage à main selon les normes d’Air Transat
•  L’assignation d’un siège régulier à bord des vols d’Air Transat – bloc de siège réservé à  

bord pour le groupe
• Le transport en autocar deluxe du groupe selon l’itinéraire
•  Les services d’un guide francophone pour la durée du circuit, à partir du jour d’arrivée à 

Madrid jusqu’au jour du départ de Barcelone
• Le service d’écouteurs individuels pour la durée du circuit
• L’hébergement aux hôtels mentionnés
• La manutention de bagages aux hôtels (1 valise par personne)
•  Les taxes et service (pourboires) obligatoires aux hôtels et aux repas déjà inclus au programme
• Les taxes d’aéroport (602.00 $)  

LES REPAS INCLUS: 
• 16 petits déjeuners de style buffet continental 
• 1 lunch à bord de la croisière sur le Douro (hors boisson)  
• 1 lunch dans une Pousada à Évora (hors boisson)
• 6 dîners (hors boisson) 
•  1 dîner portugais (3 services) suivi d’une soirée Fado avec eau plate et 1 verre de vin, café ou thé  
• 1 dîner de bienvenue avec eau et 1 verre de vin
• 1 dîner d’adieu avec eau et 1 verre de vin 

VISITES ET ENTRÉES INCLUSES :
•  Visites guidées (avec guides locaux) : Madrid, Salamanque, Porto, Lisbonne, Séville,  

Cordoue, Barcelone.
•  Tours de ville / d’orientation : Ségovie, Avila, Fatima, Sintra, la Côte d’Estoril, Évora,  

Alicante, Valence.
• Entrée au Musée du Prado
• Entrées aux deux cathédrales superposées de Salamanque
• Croisière sur le Douro à Porto, avec lunch et dégustation
• Visite d’une cave et dégustation de vin à Porto
• Entrée au Château Sao Jorge à Lisbonne
• Visite du Palais royal de Sintra 
• Entrée à l’Alcazar et ses jardins à Séville
• Entrées à la mosquée et à la synagogue de Cordoue
• Entrées à l’Alhambra et au Generalife à Grenade
• Entrée au parc Guëll à Barcelone
• Entrée à la Sagrada Familia à Barcelone

*** RABAIS DE 100 $ SI PAIEMENT PAR CHÈQUE (DÉPÔT ET SOLDE)
*SI L’ANNULATION D’UN OU DE PLUSIEURS PASSAGERS CHANGE LA BASE DU FORFAIT, UNE  
AUGMENTATION DE TARIF POURRAIT SURVENIR.
AUCUN REMBOURSEMENT POUR SERVICES NON UTILISÉS APRÈS LE DÉPART DU CANADA.
GROUPE LIMITÉ À 42 PARTICIPANTS

• Les surcharges de carburant éventuelles ou une augmentation des taxes gouvernementales
• Les repas et boissons autres que ceux mentionnés dans le programme
• Les entrées et admissions ou toutes prestations non spécifiquement mentionnées
• Les pourboires pour le guide-accompagnateur, le chauffeur et les guides locaux 
• Les pourboires facultatifs au personnel des hôtels, des restaurants, etc. 
• Les assurances personnelles

(Prix basé sur un minimum de 40 participants)

18 jours / 16 nuits
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Du 1er au 18 octobre 2020



JOUR 8 : LISBONNE : VISITE
Petit-déjeuner. La matinée sera consacrée à la visite 
guidée de Lisbonne, ville aux 7 collines. Vous y découvrirez 
entre autres, le Château Sao Jorge avec visite intérieure 
et le quartier Alfama, la cathédrale, le monastère des 
Hiéronymites et la tour de Belém. Votre après-midi sera 
libre pour approfondir la visite ou faire des emplettes. Ce 
soir, ce sera soirée Fado avec dîner typique portugais.  
Hébergement à Lisbonne. 

JOUR 9 : LISBONNE : EXCURSION CÔTE D’ESTORIL  
ET SINTRA 
Petit-déjeuner. Départ vers Sintra qui fut pendant 6 siècles 
la résidence d’été des souverains européens. Un tour de 
ville en compagnie de votre guide-accompagnateur 
vous fera connaître cette petite cité parsemée de 
fontaines et de parcs. Vous y visiterez également le Palais 
Royal dont la remarquable décoration d’azulejos vous 
impressionnera. Vous terminerez la journée avec un tour 
d´orientation de la côte de l’Estoril, dont les jolies villes 
côtières de Cascais et d’Estoril qui ne manqueront pas 
de vous séduire. Retour à Lisbonne, dîner et soirée libres. 
Hébergement à Lisbonne. 

JOUR 10 : LISBONNE – ÉVORA – SÉVILLE 460KM
Petit-déjeuner. Vous poursuivrez vers Évora, capitale de la 
Renaissance du Portugal, une des plus belles villes du pays 
classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. Lunch dans 
une pousada. Ce type d’établissement était à l’origine 
un couvent du 15e siècle. Il a été soigneusement restauré, 
en conservant les magnifiques murs et plafonds peints, 
et somptueusement décoré de riches revêtements en 
velours et de miroirs dorés. Après une petite promenade 
dans la ville, continuation vers Séville. Dîner. Hébergement 
à Séville. 

JOUR 11 : SÉVILLE : VISITE 
Petit-déjeuner. La matinée sera consacrée à la visite 
guidée de Séville: la Giralda, ancienne mosquée 
convertie en cathédrale, vous visiterez également 
l’Alcazar et ses jardins, tout droit sortis d’un conte des 
«1000 et une nuits». Vous profiterez du reste de la journée 
pour approfondir la découverte de cette ville surprenante. 
Dîner et soirée libres. Hébergement à Séville. 

JOUR 12 : SÉVILLE – CORDOUE –  
TORREMOLINOS 320KM
Petit-déjeuner. Ce matin, vous gagnerez Cordoue, où 
plane le souvenir des émirs. La visite guidée de cette ville 
vous fera voir entre autres, les quartiers arabe et juif ainsi que 
les fameuses mosquée et synagogue. Vous poursuivrez 
en direction de la Costa del Sol, région balnéaire 
réputée. Installation à votre hôtel de Torremolinos. Dîner. 
Hébergement à Torremolinos. 
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JOUR 13 : TORREMOLINOS – GRENADE 160KM
Petit-déjeuner. Ce matin, vous prendrez la route vers 
Grenade, ville aux prestigieux monuments arabes, 
bâtie sur trois collines. Votre guide local vous fera visiter 
l’Alhambra, magnifique forteresse et le Generalife, 
intéressant pour ses somptueux jardins. Installation à l’hôtel 
et dîner. Hébergement à Grenade. 

JOUR 14 : GRENADE – ALICANTE – VALENCE 500KM
Petit-déjeuner. Aujourd’hui, vous prendrez la route 
en direction d’Alicante où, avec votre guide-
accompagnateur, vous ferez la découverte de ses 
vestiges de l’époque arabe, ses promenades et son bord 
de mer. Vous poursuivrez ensuite vers Valence. Installation 
à l’hôtel et dîner. Hébergement à Valence. 

JOUR 15 : VALENCE – BARCELONE 350KM
Petit-déjeuner. Ce matin, vous ferez un tour de ville 
panoramique de Valence en compagnie de votre 
guide-accompagnateur. Cette ancienne cité a conservé 
des portes fortifiées et des rues étroites où l’on retrouve 
de belles demeures gothiques. En fin de journée, vous 
atteindrez Barcelone, capitale de la catalogne. Installation 
à votre hôtel et reste de la journée libre. Hébergement à 
Barcelone.

JOUR 16 : BARCELONE : VISITE 
Petit-déjeuner. Vous ferez une visite guidée de la ville 
durant laquelle vous apprécierez, entre autres, le célèbre 
quartier gothique où l’on trouve même des vestiges de la 
ville romaine. Reste de la journée et repas libres afin de 
vous permettre de découvrir cette fabuleuse ville à votre 
rythme. Hébergement à Barcelone.

JOUR 17 : BARCELONE : VISITE 
Petit-déjeuner. Ce matin, votre visite guidée 
«panoramas et modernisme de Barcelone» vous fera 
découvrir d’autres facettes de cette ville fascinante, avec 
le mont Tibidabo, l’entrée au parc Guëll et la visite de la 
majestueuse Sagrada Familia. Votre journée se terminera 
en beauté par un dîner d’adieu/soirée Flamenco. 
Hébergement à Barcelone.

JOUR 18 : BARCELONE – MONTRÉAL 
Petit-déjeuner. Départ de l’hôtel en milieu de matinée 
pour le transfert à l’aéroport afin de prendre votre vol de 
retour vers Montréal. Départ prévu à 12h55, pour une 
arrivée à Montréal le même jour à 15h25.
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INFORMATIONS / RÉSERVATIONS

150 rue Notre-Dame Est, Montréal
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voyages@voyagesmarcopolo.com

JOUR 1 : MONTRÉAL – DÉPART
Rendez-vous à l’aéroport P.E. Trudeau afin de prendre 
votre vol vers l’Europe. Vol DIRECT Air Transat, départ de 
Montréal en soirée.

JOUR 2 : MADRID
Arrivée en fin de matinée à Madrid, la plus haute capitale 
d’Europe. Récupération des bagages, accueil par votre 
équipe guide et conducteur, puis transfert à votre hôtel. 
En soirée, le dîner de bienvenue vous permettra de faire 
connaissance. Hébergement à Madrid.

JOUR 3 : MADRID : VISITE
Petit-déjeuner. La visite guidée de Madrid vous fera 
découvrir la vieille ville et ses nombreux monuments. Le 
repas du midi sera libre et en après-midi, vous visiterez 
le musée du Prado qui possède une des plus riches 
collections de peintures en Europe.  Dîner et soirée libres. 
Hébergement à Madrid. 

JOUR 4 : MADRID – AVILA – SALAMANQUE  205KM
Petit-déjeuner. Départ vers Ségovie, noble cité castillane 
fortifiée. Tour de ville puis route vers Avila, entourée de 
remparts et perchée à 1 131m d’altitude, pour découvrir 
la patrie de Sainte Thérèse. En fin de journée, arrivée à 
Salamanque, charmante ville aux rues étroites et aux 
façades de pierres dorées. Installation à votre hôtel.Dîner. 
Hébergement à Salamanque.

JOUR 5 : SALAMANQUE – PORTO 380KM
Petit-déjeuner. Ce matin, la visite guidée de 
Salamanque inclura les entrées aux deux cathédrales 
superposées : l’ancienne de style roman et la nouvelle 
de style gothique. Vous gagnerez ensuite Porto, seconde 
ville du Portugal, par la route panoramique de la région 
vinicole du Douro. Dîner. Hébergement à Porto. 

JOUR 6 : PORTO : VISITE
Petit-déjeuner. Ce matin, vous aurez la chance 
d’effectuer un tour panoramique avant de commencer 
une visite guidée à pied de Porto en compagnie d’un 
guide local. Il vous fera découvrir les rues principales de 
la ville pour descendre dans les environs de la Ribeira. 
Vous ferez ensuite une croisière sur le Douro incluant un 
lunch à bord et dégustation de vins de Porto. En après-
midi, vous vous arrêterez dans une cave pour y goûter le 
vin typique de la région du Douro. Dîner et soirée libres. 
Hébergement à Porto. 

JOUR 7 : PORTO – FATIMA – LISBONNE 330KM
Petit-déjeuner. Vous poursuivrez votre route ce matin vers 
Fatima, lieu de pèlerinage connu mondialement où 
vous ferez un petit tour d´orientation avant d’atteindre 
Lisbonne. Arrivée dans la capitale portugaise, installation 
à l’hôtel et reste de la journée libre.Hébergement à 
Lisbonne. 

ITINÉRAIRE

 RYTHME SOUTENU 


