
Vendredi 13 Septembre :  Notre Région / San Sébas-
tian  
 
 

Départ de VALLERAUGUE à 5H00  et route vers la frontière espagnole 
Petit déjeuner libre en cours de route 
déjeuner en cours de route  
 
Arrivée dans la région de San Sébastian.  Installation à l’hôtel, dîner et logement  

Samedi 14 Septembre :   San Sébastian / Salamanque  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour une visite guidée de San Sébastian qui est bâtie       
autour d’une baie de sable blanc  située entre les monts Urgull et Igeldo. Poursuite du voyage 
vers Salamanque 
Déjeuner en cours de route  
Arrivée en fin de journée  à l’hôtel, installation, dîner 
et logement  

  AIGOUALTOURISME 

Vous propose 

Du 13 au 21 Septembre 2019 

N°Immatriculation au R.O.V.S : IM030140012 

Dimanche 15  Septembre :     Salamanque / Porto  
 
Petit déjeuner à l’hôtel. Visite guidée de Salamanque, ville patrimoine de l’humanité. 
Déjeuner à l’hôtel. 
Après-midi : départ pour le Portugal 
Dîner et logement aux alentours de Porto  
 

Lundi 16 Septembre :             Porto / Marinha Grande  
 

Après le petit-déjeuner, visite guidée de Porto, deuxième ville du      
Portugal avec le palais de la Bourse, l’Eglise de San Francisco .Promenade en bateau sur la    
rivière du Douro 
Déjeuner dans un restaurant 
Après-midi : visite d’une cave typique et poursuite de l’itinéraire vers  Marinha Grande  
Dîner et logement à l’hôtel  
 

Mardi 17 Septembre :   Batalha/ Alcobaça / Nazaré / Fatima  
Petit déjeuner et départ pour la visite guidée de Batalha, connue pour son  monastère de 
style manuélin puis visite d’Alcobaça et de l’église de son monastère cistercien. 
Déjeuner à Nazaré, typique village de pêcheurs. 
Continuation vers Fatima l’un des plus importants centres de pèlerinage du monde.. 
Retour à l’hôtel, dîner et logement  

 



Mercredi 18 Septembre :         Lisbonne  
 
Petit déjeuner et départ vers Lisbonne , capitale portugaise. Visite    
guidée de la Place du commerce, le musée des Carrosses qui abrite la plus 
grande collection du monde, la cathédrale, le quartier de   Belém 
Déjeuner dans un restaurant du centre-ville 
Après-midi : temps libre pour quelques achats 
Retour à l’hôtel, dîner et logement  

 

Jeudi 19 Septembre :     Marinha Grande / Coimbra/ Salamanque  
 
Après le petit déjeuner, départ de Marinha Grande  vers Coimbra, troisième ville               
du  Portugal.    Visite guidée de l‘Université et de sa célèbre bibliothèque 
Déjeuner au centre-ville puis départ vers Salamanque  
Arrivée à l’hôtel, installation , dîner et logement 

 

Vendredi 20  Septembre :   Salamanque / Burgos / San Sébastian  
 
Petit-déjeuner, et départ  vers Burgos. 
Déjeuner en cours de route. Poursuite du voyage  vers San             
Sébastian  
Arrivée à l’hôtel, installation , dîner et logement 

 

 

PRIX = 995€ / PERS EN CHAMBRE DOUBLE      

( supplément chambre individuelle 215 € ) 
 

LE PRIX COMPREND 
- Le transport en  autocar Grand Tourisme 

- La pension complète hôtel ***  boissons incluses aux repas (vin et café le midi)  
- Toutes les visites incluses dans le programme 

- Les déjeuners au restaurant  du  1er jour  et  du 9ème jour 
- Le guide accompagnateur 
- L ‘assurance rapatriement 

 
 
 

Supplément: assurance annulation/bagages 32 € 
 
 

  

(L’ordre de programmation des excursions peut être modifié)  

AIGOUAL  TOURISME    04.67.82.20.86  Route de L’Aigoual  30570 VALLERAUGUE     

Acompte 330 €  à  l‘inscription  -  2ème Acompte 330 € avant le 15/07/19 
Solde  335 € avant le 30/08/19 

Voir CGV sur notre site :www aigoual tourisme.com 

Samedi 21 Septembre :   San Sébastian / Notre Région 
 
Départ après le petit déjeuner  
Déjeuner en cours de route  
Arrivée VALLERAUGUE vers 20h00 


