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UNE BELLE VIRÉE EN ESPAGNE ET AU PORTUGAL  

CIRCUIT ACCOMPAGNÉ DE 16 JOURS / 15 NUITS 

Du 18 septembre au 3 octobre 2022 

 

Dimanche 18 septembre 
Jour 01. MONTRÉAL - MADRID. 
Départ de l'aéroport international de Montréal sur le vol TS 384 à 22h45. Vol de nuit. 
 

Lundi 19 septembre 

Jour 02. MADRID 

Arrivée à Madrid à 11h50. Assistance à l’aéroport et transfert à l’hôtel. Hébergement. 

 

Mardi 20 septembre 

Jour 03. MADRID.  

Petit-déjeuner Le matin, visite guidée panoramique de 

Madrid pour admirer les endroits les plus attrayants de la 

ville, tels que la place d’España, la Gran Vía, la place de la 

Cibeles, la porte d’Alcalá, le parc du Retiro, le Paseo de la 

Castellana, le stade Santiago Bernabéu, la cathédrale de 

l’Almudena et le palais royal. Temps libre pour profiter de 

l'excellente gastronomie de Madrid. Dans l'après-midi, 

vous pouvez faire une visite facultative de la ville impériale de Tolède connue comme la 

ville des trois cultures (104 $). Hébergement. 

 

Mercredi 21 septembre 
Jour 04. MADRID - AVILA - SALAMANQUE – CACERES 

Petit-déjeuner et départ pour Avila, ville qui conserve intactes les murailles médiévales 
qui l’entourent. Bref parcours. Continuation à Salamanque, célèbre ville universitaire 
avec son élégante Plaza Mayor où règne une ambiance animée. Visite pour découvrir les 
plus importants monuments de la ville. Départ vers Cáceres. Hébergement. 
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Jeudi 22 septembre 

Jour 05. CACERES - EVORA - LISBONNE 
Petit-déjeuner. Visite guidée panoramique de Cáceres, une ville aux architectures 

gothique et de la Renaissance, parfaitement conservée et déclarée site du patrimoine de 

l’humanité par l’UNESCO. Vous découvrirez la Plaza Mayor avec ses belles arcades et ses 

murs d'origine arabe. En passant  par l'Arc de l’Étoile, vous pénétrerez dans l’enceinte de 

la ville et verrez la cathédrale de Santa Maria et admirerez les impressionnants palais de 

l'aristocratie guerrière d'Estrémadure. Départ pour la ville portugaise d'Évora. Les murs 

anciens d’Évora abritent un célèbre temple romain, des palais médiévaux, des édifices 

religieux gothiques et de charmantes places. Visite d'un domaine viticole avec 

dégustation. Continuation du voyage vers Lisbonne, capitale du Portugal. Hébergement. 

 
Vendredi 23 septembre 
Jour 06. LISBONNE 
Petit-déjeuner. Le matin, visite guidée panoramique de la ville pour découvrir la place  du 

Marquis de Pombal et sa statue qui rend hommage à l’homme qui a reconstruit la ville. 

Vous prendrez ensuite l’avenue de la Liberté, l'artère la plus élégante menant à la place 

du Rossio, le quartier de la Baixa et la place du Commerce, qui constituent le centre urbain 

et le lieu de vie sociale de la capitale. Ensuite, vous visiterez l’Alfama, un ancien quartier 

mauresque, pour admirer la belle maison Dos Bicos et atteindre l'impressionnant pont 

suspendu « 25 de Abril » que nous traverserons pour profiter d'une magnifique vue 

panoramique sur la ville de Lisbonne. En revenant sur la rive droite du Tage, vous arriverez 

à la tour de Belém et au monument des Découvertes. Vous visiterez également le 

Monastère des Jerònimos, l'œuvre 

architecturale la plus importante de la ville. 

En après-midi, départ de Lisbonne pour 

visiter Sintra, une station balnéaire 

parsemée de villas et de palais aux couleurs 

pastel.  Le palais national de Pena de style 

mauresque et manuélin se distingue par la 

finesse de ses mosaïques. Puis, en route vers 

le Cabo Da Roca et Cascáis. Retour à Lisbonne. Retour à l'hôtel et hébergement. 
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Samedi 24 septembre 
Jour 07. LISBONNE - FATIMA - COIMBRA - PORTO 
Petit-déjeuner. Continuation du voyage vers le nord du Portugal, pour rejoindre Fatima. 
Visite du célèbre sanctuaire, l’un des principaux centres de pèlerinage dans le monde. 
Vous continuerez vers Coimbra, ville fluviale du Portugal qui abrite une vieille ville 
médiévale bien conservée et une université bâtie sur le site d’un ancien palais. Tour pour 
découvrir les plus attrayants sites de cette ville. Arrivée à Porto et hébergement. 
 

Dimanche 25 septembre 
Jour 08. PORTO 

Petit-déjeuner. Visite guidée panoramique de la ville de Porto. La visite commence dans 

la partie haute de la ville, la Rotonde de 

Boavista, où se trouve la colonne dédiée 

aux héros qui ont combattu l’armée de 

Napoléon et aussi la Maison da Música, 

salle de concert d'avant-garde. Bordant 

les jardins du Crystal Palace et l'hôpital 

néoclassique de Santo Antonio, vous 

pourrez admirer l'église des Clercs et son 

impressionnante tour. Continuation vers 

le centre politique 

et commercial en 

passant par l’Avenida dos Aliados pour voir la Chambre municipale, 

le Monument à D. Pedro IV et la jolie gare de Sao Bento. Ensuite, 

vous descendrez sur les rives du fleuve Douro pour traverser le pont 

historique Luis I et rejoindre le quartier de Vila Nova de Gaia pour 

profiter de la meilleure vue sur la ville. Vous visiterez une célèbre 

cave avec une dégustation de certains de ses vins renommés. Soirée 

libre. Une expérience facultative typique de Fado et souper est 

suggérée (132 $). Hébergement. 
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Lundi 26 septembre 
Jour 9. PORTO – SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 
Petit-déjeuner. Vous explorerez à nouveau la péninsule ibérique et traverserez la région 

de la Galice pour découvrir la beauté des Rías Baixas, un littoral accidenté émaillé de 

vastes étendues de sable, avant d’arriver à Saint-Jacques-de-Compostelle. Hébergement. 

 
Mardi 27 septembre 
Jour 10. SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE 
Petit-déjeuner. En matinée, une visite guidée panoramique à pied parcourant les ruelles 
étroites et typiques de cette ville légendaire, centre millénaire de pèlerinage chrétien. Le 
parcours commencera par le couvent de San Francisco et la très belle place de 
l’Obradoiro, entourée par la façade baroque de la cathédrale, le palais archiépiscopal de 
Gelmírez, le collège de San Gerónimo (rectorat de l’Université) et l’Hostal de los Reyes 
Católicos, considéré comme le plus ancien hôtel du monde. La visite se poursuivra vers la 
place de las Platerías et la Casa del Cabildo. Enfin, vous arriverez à l’imposante cathédrale 
dont l’intérieur est d’une impressionnante beauté. Après-midi libre pour se promener et 
profiter de l’atmosphère de cette ville. Hébergement. 
 

Mercredi 28 septembre 
Jour 11. SAINT-JACQUES-DE-COMPOSTELLE - LEON 
Petit-déjeuner. Départ pour León. À l’arrivée, un tour panoramique de la ville, capitale du 
Royaume de León. Au sud du quartier des tavernes et des restaurants, la Plaza Mayor 
entourée d’arcades et la recoleta Plaza del Grano. À l’ouest, vous pourrez admirer la 
Maison Botines, l’une des rares œuvres du maître Gaudi hors de la Catalogne et située à 
côté de l’immense palais des Guzmanes situé au cœur de la ville. Enfin dans la partie est 
de la ville, vous pourrez apprécier la beauté de la cathédrale gothique, construite au XIIIe 
siècle. Hébergement. 
 
Jeudi 29 septembre 
Jour 12. LEON - BURGOS - LA RIOJA - PAMPELUNE 
Petit-déjeuner et départ de León avec arrêt à Burgos pour parcourir la ville. Vous 
continuerez votre voyage vers La Rioja, région mondialement connue pour ses vins. Arrêt 
à Cenicero pour visiter les caves du vignoble « Marques de Cáceres », l’un des  plus 
réputés de la région avec dégustation incluse. Poursuite du voyage, pour arriver à 
Pampelune. Hébergement. 
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Vendredi 30 septembre 
Jour 13. PAMPELUNE 
Petit-déjeuner. Le matin, visite guidée de Pampelune, ville fortifiée chargée d’histoire et 
de traditions dont l’enceinte abrite une ville médiévale typique, mondialement connue 
pour ses célèbres courses de taureaux lors des fêtes de San Fermín qu’Ernest Hemingway 
a rendu populaire. Vous marcherez sur la place Consistorial, présidée par la façade 
baroque et seigneuriale de l’hôtel de ville, la rue Mercaderes jusqu’à l’angle de la rue 
Estafeta pour continuer vers la place de Toros et admirer le monument dédié aux 
encierros  (tradition consistant à courir devant les taureaux). Continuation de la visite 
pour découvrir la place du château, centre de la vie sociale, pour terminer par la visite des 
remparts du XVIe siècle. Pampelune se distingue également par son excellente 
gastronomie et ses vins.  Après-midi libre pour flâner dans ses ruelles 
animées. Hébergement. 
 
Samedi 1er octobre 
Jour 14. PAMPELUNE - SÉGOVIE - MADRID 
Petit-déjeuner. Départ pour Ségovie. Arrivée et temps libre pour profiter de la 

gastronomie avec les plats typiques qui distinguent 
Ségovie. Vous visiterez cette ville monumentale avec son 
grand aqueduc, construit au deuxième siècle par les 
Romains pour transporter l’eau partout dans  la 
ville. L’Alcazar, construit au XIIe siècle d’abord comme 
forteresse royale, est réputé pour sa beauté. C’est en effet 

l’un des châteaux médiévaux les plus caractéristiques du monde. Après la visite, le voyage 
se poursuivra à Madrid. Arrivée et hébergement. 
 
Dimanche 2 octobre 
Jour 15. MADRID 
Petit-déjeuner. Journée entièrement libre pour se promener dans cette ville animée, 

visiter un musée du Prado ou faire les derniers achats du 
voyage. En soirée, un spectacle typique de Flamenco et un 
souper sont au programme. 
Hébergement. 
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Lundi 3 octobre 
Jour 16. MADRID - MONTRÉAL. 
Petit-déjeuner. À l'heure prévue, transfert à l'aéroport. Départ sur le vol TS 105 à 13h30 
vers Montréal. 
 

Minimum 20 passagers pour un départ garanti 
Prix par personne : 

Occupation double  5,339 $ 

Occupation simple  6,629 $ 

Niveau de difficulté : Moyen + 

Inclus : 

➢ Billet d’avion Montréal/Madrid/Montréal avec Air Transat (classe économique) 
➢ Transport en autocar deluxe 
➢ Hébergement en hôtels 4* pendant tout le circuit 
➢ Service d’un accompagnateur francophone du Canada 

➢ Guide accompagnateur francophone, tout au long de la tournée Madrid-Madrid, 
depuis l'aéroport à l'arrivée jusqu’au même lieu de départ 

➢ 15 nuits et 16 jours 
➢ 14 petits déjeuners buffet 

➢ Guides locaux francophones lors des visites de  Madrid, Cáceres, Lisbonne, Porto, 
Saint-Jacques-de-Compostelle et Pampelune. Les autres visites seront commentées 
par le guide accompagnateur 

➢ Entrées au palais de Sintra, la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle et 
l'Alcazar de Ségovie 

➢ Spectacle typique de Flamenco et souper 
➢ Visites de caves avec dégustation à Evora, Porto et La Rioja 

➢ Taxes dans chacun des hôtels et tarif aérien 

➢ Maximum d’une pièce de bagage de 23 kg par personne inclus dans le vol 

(voir note important*) 
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À prévoir : 

➢ Pourboires pour le guide accompagnateur et pour le chauffeur 

➢ Manutention de bagages (tous les hôtels ont un ascenseur) 

➢ Dépenses personnelles 

➢ Optionnels ($) 

➢ Assurance de voyage (obligatoire) 

➢ Assistance en fauteuil roulant ou tout autre service spécialisé à l’aéroport, des frais 

additionnels peuvent s’appliquer 

 

Conditions de réservation : 

➢ Un dépôt de 100 $ est demandé lors de la réservation et le paiement total est exigé 

90 jours avant le départ, soit le 17 juin 

➢ À partir du 18 juin les réservations seront traitées comme de dernière minute et 

seront sur demande  

➢ Une photocopie du passeport est exigée avec le paiement final du voyage 

  Paiements : 

➢ Par carte de crédit (le client devra compléter et signer le formulaire et nous fournir 

le numéro de carte et l’autorisation) 

➢ Par chèque au nom de Voyages Blainville daté du 18 juin 2022 

Notes Importantes : 

➢ Prix et garantie de prix : Conformément à la loi, le prix peut être modifié advenant 

l’imposition ou l’augmentation d’une taxe provenant d’une autorité 

gouvernementale d’Espagne et du Portugal ; de même pour le coût du vol, d’une 

surcharge de carburant aérien ou terrestre et d’une augmentation du taux de 

change supérieur à 3 %.  

➢ Toutes demandes, telles que : 2 lits, un lit ou des chambres communicantes sont 

transmises aux hôteliers, mais ne peuvent être garanties avant l’enregistrement 

aux hôtels. 
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➢ *Il est important de nous informer lors de la réservation si vous prévoyez des 

bagages supplémentaires qui pourront s’ajouter afin d’en informer Air Transat à 

l’avance. Des frais additionnels peuvent s’ajouter. 

➢ Les demandes spécifiques ne peuvent être garanties, Voyages Blainville se 

décharge de toute responsabilité face aux demandes refusées par Air Transat ou 

l’opérateur en Europe. 

 

Hôtels  prévus 4* ou similaires : 

Madrid     Hôtel Emperador 

Caceres     Hôtel don Manuel 

Lisbonne     Hôtel Vip Executive Picoas 

Porto      Hôtel Vila Gale Porto 

Saint-Jacques-de-Compostelle  Hôtel Compostela 

Léon      Hôtel Exe Leon 

Pampelune     Hôtel Maisonave 

EN CAS D’ANNULATION  

Avant le 17 juin, aucune pénalité 

Entre le 18 juin et le 17 juillet, frais de 100 $ par personne 

Après le 18 juillet, 100% non-remboursable 
 

EN CAS DE MODIFICATION DE LA RESERVATION AVEC AIR TRANSAT 

Le changement de nom sera accepté jusqu’au 17 août. À partir du 18 août, 100 % du coût 

total (tout changement de nom sera traité comme une annulation). 

Modification de la date de départ, les passagers pourraient être exclus du groupe et 

devoir payer des frais additionnels 

Tout changement de date de retour effectué avant le départ pourra entrainer des frais 

additionnels et des surcharges. 

Tout changement de la date de retour après le départ doit être communiqué au guide 

accompagnateur qui en informera Air Transat. Le tout sera sujet à confirmation et des  

frais additionnels seront appliqués. 


