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Grand tour

16 jours / 14 nuits

Groupe exclusif de Voyage Louise Drouin guidé par Patrick Simard et  accompagnateur de Voyage Louise Drouin

Du 8 au 23 m
ai 2022

Le Portugal étonne généralement par sa diversité 
et par la richesse des découvertes que l’on y fait. 
Le pays est un mélange d’intégration européenne 
et de respect des traditions. Des superbes plages 
de l’Algarve aux rives du Douro, le pays recèle 
d’endroits magnifiques qui vous raviront à coup 
sûr. Cette destination est prisée non seulement 
pour son doux soleil et les précieux vestiges de son 
passé, mais aussi pour l’accueil de ses habitants. 

Les paysages portugais sont typiques de l’Europe du Sud et la vie s’y déroule à un rythme particulièrement 
doux et agréable. Le Portugal n’est pas un grand pays, mais il concentre de très nombreux sites inscrits au 
patrimoine mondial de l’UNESCO et des villes sublimes au patrimoine millénaire.

du Portugal

www.louisedrouin.com



Coimbra

Lisbonne

AlbufeiraITINÉRAIRE 

Jour 1, le dimanche 8 mai 2022 :
Montréal • Lisbonne
Départ du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour notre vol direct d’Air 
Transat à destination de Lisbonne. Rencontre à l’aéroport avec votre accompagnateur 
de Voyage Louise Drouin, qui vous aidera à vous enregistrer. Repas et divertissement 
à bord.

Jour 2, le lundi 9 mai 2022 :
Lisbonne
Arrivée à l’aéroport de Lisbonne, vous ferez 
connaissance de votre guide, Patrick Simard, 
et de votre chauffeur qui vous accompagneront 
durant ce beau voyage en terre portugaise. Petit 
lunch léger avant votre installation à votre hôtel. 
Repos en après-midi et souper de bienvenue à 
votre hôtel. (PD-D-S)

Jour 3, le mardi 10 mai 2022 : 
Lisbonne
Votre journée sera dédiée à l’exploration de cette ville aux sept collines. La visite 
guidée de Lisbonne débutera par une balade en tramway privé de Lisbonne et vous 
fera découvrir ses multiples quartiers dont  le quartier du Bairro Alto, la Baixa, Alfama, 
et Graça. Vous poursuivrez votre visite au château de Saint-Georges avant d’atteindre 
le quartier des explorateurs pour connaître les plus importants monuments de cette 
ville. Après votre lunch, vous verrez la tour de Belém érigée sur le fleuve Tage et 
le monument aux découvreurs portugais Torre do Padrão. Vous terminerez par la 
visite du monastère des Hiéronymites, qui conserve l’un des plus impressionnants 
cloîtres d’Europe, et de son église, où furent enterrés nombreux illustres Portugais, 
dont Vasco de Gama. Souper à votre hôtel. (PD-D-S)

Jour 4, le mercredi 11 mai 2022 : 
Lisbonne • Sintra • Cascais • Lisbonne (80 km)
Aujourd’hui, vous prendrez la route en direction des monts et du village de Sintra, qui possède un microclimat particulier lui conférant une flore 
exotique, riche et variée. Un tour d’orientation vous sera offert avant de faire la visite de la Quinta de Regaleira, pavillon de chasse et jardins 
romantiques de style manuélin, gothique et Renaissance construits dans un site magnifique. Lunch aux spécialités de la région en bord de 
mer avant de rejoindre la côte de Cascais et Estoril, où vous pourrez découvrir les charmes de cette station balnéaire. Retour à Lisbonne par le 
littoral atlantique. En soirée, un souper spectacle Fado vous sera offert. (PD-D-S)

Jour 5, le jeudi 12 mai 2022 :
Lisbonne • Tomar • Coimbra (225 km)
Ce matin, vous gagnerez le bourg médiéval de Tomar, où vous visiterez le couvent du Christ. Cette célèbre forteresse des chevaliers de l’ordre 
du Temple fut créée en 1160 et comporte plusieurs cloîtres et fenêtres admirablement décorés aux styles gothiques et manuélins. Son église 
ronde, dénommée « charola », est également surprenante. Lunch, puis découverte de la cité de Coimbra. Vous pourrez admirer les principaux 
édifices de l’université puis, par la suite, un parcours à pied entre les ruelles de son centre historique vous fera voir sa cathédrale forteresse et 
ses anciennes portes musulmanes. Installation à votre hôtel de Coimbra et souper. (PD-D-S)

Jour 6, le vendredi 13 mai 2022 : 
Coimbra • Douro • Guimarães (245 km)
Aujourd’hui, vous contemplerez l’une des plus belles régions du globe, la vallée du Douro. Territoire aux multiples terrasses de viticulture, où le 
paysage s’est vu embelli par la construction de vignobles et de manoirs des riches commerçants de l’époque. Vous ferez la visite d’un domaine 
vinicole du 18e siècle, accompagnée d’une dégustation de vin et d’un lunch du terroir. Ensuite, vous traverserez la région du Douro et explorerez 
les jardins et la Casa Mateus, somptueux palais du 18e siècle. En fin de journée, vous rejoindrez Guimarães. Installation et souper à votre hôtel. 
(PD-D-S)

Jour 7, le samedi 14 mai 2022 : 
Guimarães • Bom Jesus • Porto (100 km)
Vous partirez à la découverte du berceau du Portugal et de la ville natale du premier roi portugais Dom Afonso Henrique. Vous verrez son 
château médiéval et visiterez le palais des ducs de Bragance avant de déambuler au coeur de ce bourg magnifiquement conservé. Après le 
lunch, vous partirez en direction de la région du Minho pour découvrir le sanctuaire de Bom Jesus do Monte à Braga. Faites la montée en 
funiculaire de ce monument à flanc de montagne, où vous apercevrez ses escaliers où de nombreuses chapelles historiques conduisent le 
pèlerin à l’église. Fait de granit gris et peint à la chaux, son site est remarquable tant par sa beauté que par les vues sur la ville de Braga et les 
environs. Installation pour deux nuits à l’hôtel et souper à votre hôtel. (PD-D-S)



Le Château Saint Georges, Lisbonne

Nazaré

Tomar

Jour 8, le dimanche 15 mai 2022 : 
Porto
Aujourd’hui, découvrez l’une des villes les plus fascinantes d’Europe grâce à son 
site spectaculaire en bordure du fleuve Douro, Porto. Un tour panoramique avec 
multiples arrêts vous fera découvrir les plus beaux attraits de cette ville. Vous 
débuterez par le quartier de la Foz, où vous apercevrez ses plages et châteaux 
fortifiés, puis vous verrez le quartier de l’église dos Clérigos et la cathédrale de 
Porto, que vous visiterez. Vous poursuivrez dans les jolies ruelles escarpées du 
quartier de la Ribeira pour rejoindre les rives du Douro, là où un lunch vous attendra. 

En après-midi, vous ferez la visite du palais de 
la Bourse, aux somptueux salons néomanuélins 
et néo-arabes, puis vous ferez une balade en 
téléphérique et contemplerez ces magnifiques 
panoramas. Vous terminerez votre journée par 
la visite d’une cave à vin avec dégustation de 
vins de Porto. Retour à votre hôtel et souper. 
(PD-D-S)

Jour 9, le lundi 16 mai 2022 : 
Porto • Aveiro • Nazaré  (225 km)

      Vous prendrez la direction de la Côte d’Argent et ferez 
un arrêt à Aveiro pour une visite guidée de cette cité aux canaux que l’on surnomme 
la « Venise portugaise ». À bord d’une barque traditionnelle « moliceoros », vous 
connaîtrez ses canaux, ses maisons colorées, ses places et édifices Art Nouveau. 
Une petite balade à pied vous fera connaître son marché de poissons, puis ses 
salines. Un lunch en bord de mer atlantique vous attendra avant de rejoindre 
Nazaré. À votre arrivée, un tour d’orientation vous permettra d’apprécier cette 
station balnéaire flanquée au pied de falaises vertigineuses. Depuis le belvédère 
de Suberco, vous contemplerez des vues de la côte à couper le souffle. Vous verrez 
également la chapelle de la Mémoire, aux magnifiques carreaux de faïences du 16e 
siècle, et le sanctuaire de Notre-Dame de Nazaré du 14e siècle, tous deux dédiés à 

la Vierge. Installation et souper à votre hôtel pour deux nuits. (PD-D-S)

Jour 10, le mardi 17 mai 2022 : 
Nazaré • Alcobaça • Batalha • Nazaré (80 km)
Aujourd’hui, vous découvrirez la Route du Cister, où furent construites deux des abbayes cisterciennes les mieux préservées d’Europe. Vous 
ferez un arrêt à Alcobaça pour y visiter son église de pure trace gothique du 12e siècle, où furent enterrés les tombeaux royaux de Dom Pedro I 
et d’Inês de Castro. Une dégustation de Ginja (griotte) vous sera offerte. Vous poursuivrez avec la visite du monastère de Sainte-Marie de la 
Victoria de Batalha, qui commémora la victoire des Portugais sur les Castillans espagnols lors d’une célèbre bataille au 14e siècle. Cet ensemble 
architectural gothique flamand, manuélin, aux multiples clochetons, pinacles et gargouilles vous émerveillera. Les Chapelles Inachevées, d’une 
beauté sans pareil, vous laisseront bouche bée devant la féérie de ces arches, colonnes, et broderies décoratives. Vous dégusterez un lunch 
sur le site avant de retourner à votre station balnéaire. Le reste de la journée sera libre. Souper en soirée. (PD-D-S)

Jour 11, le mercredi 18 mai 2022 : 
Nazaré • Évora (230 km)
Vous partirez à la découverte de la région de l’Alentejo, terre où l’on retrouve une gastronomie et une matière première des plus réputées. Vous 
connaîtrez ces routes des vins lors de votre visite à un domaine vinicole aux allures d’un ranch portugais qui inclura ses écuries, ses installations 
vinicoles et une dégustation de leurs vins et un lunch du terroir sur le site même. En après-midi, visite guidée d’Évora au patrimoine riche et 
varié. Une promenade à pied au coeur de son centre historique vous permettra de contempler ses remparts, ses parcs, ses magnifiques églises 
et ses fontaines. Vous verrez l’église de São Francisco, dont la blancheur des murs et le marbre de ses chapelles vous surprendront, ainsi que 
la chapelle des Os. Durant votre parcours, vous pourrez voir également plusieurs palais et fontaines de l’époque du roi Manuel datant du 16e 
siècle. Vous terminerez par le temple de Diane, datant de la période romaine, qui constitue le vestige le plus important de cette ville. Vous aurez 
l’occasion de faire des achats d’objets typiques de la région comme du chêne-liège, du cuir, de la céramique, des couteaux, des lainages, du lin 
et d’autres cotonnades. Installation et souper à votre hôtel. (PD-D-S)

Jour 12, le jeudi 19 mai 2022 : 
Évora • Monsaraz • Algarve (280 km)
Ce matin, vous parcourrez l’immensité des terres de l’Alentejo, où le chêne-liège, les oliveraies et les vignes s’entremêlent dans une mosaïque 
de verdure. Vous ferez la découverte d’un des plus beaux villages du Portugal, Monsaraz. Ses maisons, ses édifices et ses monuments, tous 
vêtus de blanc immaculé, sont cernés par de magnifiques remparts et le château médiéval, faisant face au spectacle saisissant du barrage d’Al 
Queva. Cet immense réservoir d’eau alimente les terres de la région, où de nombreux oliviers et vignes y poussent. Par la suite, vous rejoindrez 
l’un des domaines vinicoles et oléicoles les plus importants du Portugal. Vous y ferez la visite d’une oliveraie et d’une cave à vin, suivie d’une 
dégustation d’huile d’olive. Un lunch aux saveurs régionales harmonisé de trois vins terminera sur une note de « petit bonheur » votre passage 
dans les terres de l’Alentejo. Vous gagnerez l’Algarve en fin de journée. Installation pour trois nuits et souper à l’hôtel. (PD-D-S)



Jour 13, le vendredi 20 mai 2022 : 
Algarve  (190 km)
Aujourd’hui, vous découvrirez la côte Ouest de l’Algarve, véritable verger d’amandiers et d’orangers, parsemée de villages blancs immaculés 
aux trottoirs si typiques du Portugal. Vous ferez, entre autres, un arrêt au Cap Saint-Vincent, considéré le point le plus méridional d’Europe, 
aux majestueuses falaises donnant sur l’océan Atlantique. Un arrêt et un lunch à Lagos vous feront apprécier cette jolie station balnéaire aux 
maisons colorées. Vous ferez une balade en bateau afin d’apprécier le paysage magique des grottes et des falaises de la Ponta da Piedade. 
Retour à votre station balnéaire et souper à votre hôtel. (PD-D-S)

Jour 14, le samedi 21 mai 2022 : 
Algarve • Île de Tavira • Ria Formosa
Aujourd’hui, vous participerez à la découverte de l’île de Tavira et la Ria Formosa. Sur ces 60 kilomètres d’étendue, ce parc naturel offre des 
paysages magiques, ainsi qu’une flore et une faune uniques entourées d’eaux cristallines. Vous prendrez un bateau pour rejoindre l’île, où un 
lunch vous sera offert avant de disposer de temps libre pour vous prélasser sur les plages et immortaliser ce spectacle de la nature. Retour à 
Tavira en début d’après-midi, où vous profiterez du reste de la journée pour connaître cette jolie petit ville qui cache de magnifiques monument 
tels les ruines de son château, son pont d’origine romaine, ses églises et ses jolies places longeant la rivière Gilao. Souper libre. (PD/D)

Jour 15, le dimanche 22 mai 2022 : 
Algarve • Lisbonne (325 km)
Vous quitterez l’Algarve et prendrez la direction de la Côte Bleue et des monts Arrabida. Vous 
sillonnerez la route panoramique à flanc des monts d’Arrabida, où vous pourrez admirer 
des vues incroyables sur l’estuaire du Sado et la péninsule de Troia. Une succession de 
courbes plongeant dans l’océan Atlantique aux allures de la Méditerranée vous laissera 
bouche bée. Vous verrez au passage une flore riche et dense qui camoufle des monuments 
datant de différentes périodes, comme le couvent d’Arrabida, fondé en 1542. Lunch au 
village de pêcheurs de Sesimbra avant l’installation à votre hôtel de Lisbonne. En soirée, 
un souper d’adieu terminera en beauté votre voyage au Portugal. (PD-D-S)

Jour 16, le lundi 23 mai 2022 : 
Lisbonne • Montréal
Transfert à l’aéroport de Lisbonne et vol d’Air Transat en direction de Montréal. Retour 
vers le coeur du Québec. (PD)

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR TRANSAT (SUJET À CHANGEMENT)

Date No de vol Ville Heure de départ Ville Heure d’arrivée Durée du vol

8 mai 2022 TS 718 Montréal 23 h 20 Lisbonne 10 h 45 (9 mai) 6 h 25

23 mai 2022 TS 719 Lisbonne 12 h 25 Montréal 14 h 50 7 h 25

Classe Club : 
Au cours du processus de réservation, la classe Club vous sera offerte selon les disponibilités. En choisissant cette option, vous bénéficierez 
d’un monde de privilèges incluant des sièges en cuir plus larges et plus confortables, plus d’espace pour les jambes, la sélection de sièges sans 
frais, un choix de repas succulents, de bons vins et plus encore ! 

Nazaré

Albufeira



VOTRE VOYAGE COMPREND : 
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, 

Trois-Rivières, Granby, Cowansville et Sorel-Tracy] et l’aéroport 
Montréal/Trudeau [un minimum de 2 passagers par ville est 
requis, sans quoi des frais supplémentaires s’ajouteront si vous 
prenez le transport; autres villes sur demande, aussi sujettes à des 
frais supplémentaires] ou le transport aller et retour avec Orléans 
Express entre Québec [Ville de Québec, Ste-Foy] et l’aéroport 
Montréal/Trudeau ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement 
inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu, les journées supplémentaires 
de stationnement sont à vos frais] ;

• Vols en classe économique avec Air Transat : Montréal/Lisbonne/
Montréal ; 

• Transport en autocar de luxe du jour 2 au jour 16 ;
• 14 nuits d’hébergement dans des hôtels 4*  ;
• Tous les repas à l’exception d’un souper durant votre  séjour en 

Algarve (au jour 14) ; Total de 41 repas : 14 petits-déjeuners buffet ;  
14 lunchs (3 plats, incluant l’eau, le jus ou une boisson gazeuse) ; 
13 soupers (3 plats ou buffet, incluant ¼ de litre d’eau et de vin) ;

• Les frais de manutention des bagages aux hôtels, soit une valise 
de taille réglementaire par personne ; 

• Les taxes et frais de services aux hôtels ainsi que les pourboires 
aux repas ; 

• Les services d’un guide de langue française du jour 2 au jour 16 ;
• Visites avec guides locaux portugais : Lisbonne, Sintra, couvent 

du Christ de Tomar, Coimbra, Guimarães, Porto, Aveiro, musée de 
Vista Alegre, monastère de Batalha et Évora ;

• Tour d’orientation avec le guide accompagnateur : vallée du Douro, 
Bom Jésus, Cap Saint-Vincent, Aveiro, Lagos et Sesimbra ;

• L’utilisation de notre système « audioguide », avec votre récepteur 
personnel (si la taille du groupe le justifie);

• Toutes les taxes aériennes, ainsi que toute taxe applicable ;
• Entrées aux monuments : château Saint-Georges, visite du 

monastère des Hiéronymites, Quinta da Regaleira à Sintra, 
couvent du Christ à Tomar, université et bibliothèque de Coimbra 
(visite de la bibliothèque selon la disponibilité), Casa Mateus et 
ses jardins, palais des ducs de Bragance, cathédrale et palais de la 
Bourse à Porto, sanctuaire de Bom Jésus, chapelle de la Mémoire 
et sanctuaire de Notre-Dame de Nazaré, église d’Alcobaça, 
monastère de Batalha, église de São Francisco, chapelle des Os 
et temple de Diane à Évora ;

• Promenade en tramway privée à Lisbonne ;
• Dégustation de Ginja;
• Visite d’un domaine vinicole de la Vallée du Douro et dégustation ;
• Ballade en téléphérique à Porto ;
• Visite d’une cave à vin de Porto et dégustation ;
• Visite d’un domaine vinicole et oléicole de l’Alentejo et dégustation 

d’huile d’olive ;
• Promenade en bateau aux grottes de la Ponta da Piedade, 

Algarve ;
• Tous les pourboires durant les tours de ville pour les guides 

locaux ;
• Tous les pourboires pour le guide et pour le chauffeur ; 
• Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin ;
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin 

(https://www.louisedrouin.com/recits-photos/recits)! Parents et 
amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans le confort 
de leur maison;

• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin .

NON INCLUS DANS LE FORFAIT : 
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes  

non prévues ; 
• Les dépenses personnelles ;
• Thé et café aux repas (sauf aux petits-déjeuners pour lesquels 

thé et café sont inclus) ;
• Souper du jour 14 en Algarve ;
• L’assurance voyage ;
• Les pourboires aux femmes de chambre lors des séjours en 

hôtels qui sont laissés à votre discrétion.

HÔTELS SÉLECTIONNÉS (OU SIMILAIRE)
Ville Hôtel Dates Site internet

Lisbonne Hôtel Fenix Urban 4*
9-10-11 et 22 mai 
2022

https://www.hfhotels.com/hotels/hf-
fenix-urban-fr/

Coimbra Vila Galé Coimbra 4* 12 mai 2022 http://www.vilagale.pt

Guimarães Hôtel Guimarães 4* 13 mai 2022 http://www.hotel-guimaraes.com

Porto Hôtel Neya Porto 4* 14-15 mai 2022 https://porto.neyahotels.com/fr/

Nazaré Hôtel Praia 4* 16-17 mai 2022  http://www.hotelpraia.com/fr/

Évora Hôtel Vila Galé Évora 4* 18 mai 2022 https://www.vilagale.com/pt/hoteis/
alentejo/vila-gale-evora/

Algarve 
Hôtel AP Maria Nova Lounge 
Hotel 4* 19-20-21  mai 2022 https://best-hotels.top/maria-nova-

lounge-hotel/

Alcobaça

Lisbonne



Lisbonne

Voyage Louise Drouin
Succursale de Drummondville 
1180 boulevard Saint-Joseph, Drummondville (QC) J2C 2C9
Tél. : 819 475-9992 
Sans frais : 1 888 475-9992 
Fax : 819 478-1072 
Courriel : vld@louisedrouin.com

Succursale de Sorel-Tracy
56, rue Charlotte, suite 210, Sorel-Tracy (QC) J3P 1G3

Tél. : 450 855-3999 
Sans frais : 1 855 475-9992

Fax : 450 855-3997
Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com

CONDITIONS EN CAS D’ANNULATION :
En raison de la situation mondiale actuelle liée à la covid-19, dépôt de 500 $ par 
personne au moment de l’inscription pour le voyage, 100 % remboursable. Dès que la 
situation sera plus stable, Voyage Louise Drouin pourra exiger un montant supplémentaire 
à ceux déjà inscrits et, à ce moment-là, les montants versés seront non remboursables. Paiement final dû le 8 février 2022  et il sera non 
remboursable.Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement de nom, veuillez vous référer aux conditions générales de 
Voyage Louise Drouin. Les possibles hausses de carburant ainsi que la hausse des taxes seront aux frais des clients. 

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOYAGE LOUISE DROUIN :
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un voyageur, quelqu’en soit 
le motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. 
Pour tout changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt et le paiement final sont non remboursables. Le consommateur, 
en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter les conditions de la réservation, même s’il 
n’a pas signé le formulaire approprié. Passeport valide six mois après la date de retour obligatoire. Titulaire d’un permis du Québec : 702 705

Prix :  6 799 $ par personne en occupation double (27 passagers maximum) 

• Supplément de 1450 $ en occupation simple.
• Réduction de 125 $ si paiement en espèce ou par chèque.

Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 1er novembre 2021, après 
cette date veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères. Les prix mentionnés  
ci-dessus sont sur une base de tarif en occupation double.

 Patrick Simard


