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JOUR 1 : OTTAWA – MONTRÉAL – PARIS 
En fin d’après-midi, c’est un départ pour notre voyage loin de la neige et 
du froid, là où la température est plus chaude. Transfert par autocar vers 
l’aéroport de Dorval. Une fois sur place, enregistrement auprès de la ligne 
aérienne et départ de notre vol vers l’Europe. 

JOUR 2 : PARIS – LISBONNE – PORTO
Arrivée à l’aéroport de Lisbonne en milieu d’après-midi suivant une 
courte escale à Paris. Nous ferons la connaissance de notre guide et du 
conducteur, qui nous accompagneront durant ce beau voyage en terre 
portugaise. En route vers Porto, un trajet d’à peine trois heures. Une fois 
sur place, installation à l’hôtel et souper de bienvenue à l’hôtel.  S

LES BEAUTÉS DU PORTUGAL
et

SÉJOUR DE PLAGE EN ALGARVE
13 au 28 mars 2023

Ah, le Portugal! Un coup de cœur inattendu vous attend! Ce pays est reconnu pour ses paysages, sa culture, le caractère authentique de ses 
habitants, sa nourriture, son délicieux porto et le beau temps qui y fait à cette période de l’année! Si vous voulez voir l’Europe sous un nouveau 

jour, échanger avec les gens locaux – qui sont très accueillants et qui parlent l’anglais, pour la plupart – et faire un voyage dans le temps, voici la 
destination idéale! Au nord, c’est Lisbonne, entassée à flanc de montagne, sur le bord de l’eau, qui vous fera voyager dans le passé, grâce à ses rues 

sinueuses traversées par les tramways et ses façades de maisons intouchées depuis des lustres! Et Porto, la colorée, avec son magnifique pont et 
ses vieux bateaux qui transportent les cargaisons de porto, vous séduira à coup sûr! Au sud, les falaises de l’Algarve forment des murs immenses 

et des caves impressionnantes le long des plages d’eau turquoise. Elles vous laisseront bouche bée. La nourriture est exceptionnelle partout au pays. 
On y mange beaucoup de fruits, de légumes, de produits de la mer, de fromages, etc. Voyages Rockland vous offre donc un circuit simple, qui vous 
permettra de bien découvrir les plus beaux coins de ce pays. Pour clore le tout, nous avons également planifié un séjour balnéaire de cinq jours 

pour que vous puissiez vous détendre à un superbe hôtel, tout en profitant d’excursions optionnelles. 
Joignez-vous à nous pour un voyage de découvertes et de détente!

JOUR 3 : PORTO
Petit-déjeuner et en route pour découvrir une des villes les plus fascinantes 
d’Europe grâce à son site spectaculaire en bordure du fleuve Douro : Porto. 
Un tour panoramique avec de multiples arrêts nous fera découvrir les 
plus beaux attraits de cette ville. Nous débuterons par le quartier de la 
Foz, où nous apercevrons ses plages et ses châteaux fortifiés, et ferons 
la visite du Palais de la Bourse aux somptueux salons néo-manuélins 
et néo-arabes. Nous poursuivrons dans les jolies ruelles escarpées 
du quartier de la Ribeira pour rejoindre les rives du Douro, puis nous 
ferons une balade en téléférique pour contempler les magnifiques 
panoramas de Porto, du fleuve et des chais. Nous terminerons notre 
journée par une visite d’une cave à vin et une dégustation de vins de 
Porto. Souper de groupe à l’hôtel et reste de la soirée libre. PD - S
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JOUR 4 : PORTO – RÉGION DU DOURO – COIMBRA
Un bon petit-déjeuner et en route pour contempler l’une des plus belles 
régions sur ce 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 par les riches commerçants de l’époque. Nous ferons la visite 
d’un domaine vinicole du XVIIIe siècle, suivie de notre deuxième 
dégustation de porto, y compris un dîner du terroir. Après nous être 
régalés, nous poursuivrons vers Coimbra. Une fois sur place, installation et 
souper de groupe à l’hôtel. Reste de la soirée libre.  PD - D - S

JOUR 5 : COIMBRA
Suivant le petit-déjeuner, nous visiterons l’Université de Coimbra, 
richement décorée de feuilles d’or et contenant plus de 70 000 ouvrages 
universitaires. Un parcourt à pied entre les ruelles de son centre 
historique nous fera voir sa cathédrale forteresse, ses anciennes portes 
musulmanes et autres. Du temps libre est prévu pour dîner et pour découvrir 
Coimbra à notre rythme. De retour à l’hôtel, puis souper de groupe. Reste 
de la soirée libre. PD - S
 
JOUR 6 : COIMBRA – TOMAR – ÉVORA 
Petit-déjeuner, suivi d’une visite du bourg médiéval de Tomar, où nous 
découvrirons le Couvent du Christ. Cette célèbre forteresse des chevaliers 
de l’ordre du Temple a été créée en 1160 et comporte plusieurs cloitres 
et fenêtres admirablement décorés aux styles gothique et manuélin. 
Son église ronde nommée «  charola  » saura également nous surprendre. 
En après-midi, en route vers Évora. À notre arrivée, installation à l’hôtel et 
souper de groupe. Reste de la soirée libre.  PD - S

JOUR 7 : ÉVORA – ALGARVE
Après le petit-déjeuner, visite de cette superbe ville, marquée par sa 
cathédrale, son temple romain, son église de Saint-Éloi et son quartier 
historique. Après le dîner libre à Évora, nous ferons un arrêt à Ferreira do 
Alentejo dans la plus importante fabrique d’huile d’olive du Portugal, où 
une dégustation est prévue. Puis, nous atteindrons le sud du Portugal, soit 
la réputée station balnéaire de l’Algarve. Nous nous installerons pour les 
six (6) prochaines nuits à ce superbe hôtel, sis à Portimão. Cet hôtel est 
situé directement sur la superbe marina, à quelque 300 m d’une variété 
de restaurants, de terrains de golf, de bars et de la plage. Nous y trouverons 
tous les services d’un grand hôtel, en plus de trois piscines, dont l’une 
d’eau salée. Souper de groupe à l’hôtel à notre arrivée et première nuit à 
Portimão.  PD - S

JOUR 8 À 12 : SÉJOUR PLAGE EN ALGARVE (Portimão)
Les prochaines journées vous seront libres afin de profiter des plages et de 
vous balader à Portimão. Voyages Rockland vous offrira quelques excursions 
optionnelles, afin de découvrir le sud du Portugal. Nous nous reverrons 
chaque soir pour un souper de groupe. Profitez pleinement de ce séjour 
plage en Algarve !  PD - S

JOUR 13 : ALGARVE – SERRA ARRÁBIDA – LISBONNE 
Après le petit-déjeuner, nous nous dirigerons vers Lisbonne par la route des 
monts de la Serra de Arrábida, qui offre des panoramas sublimes sur 
la péninsule de Troya, l’estuaire du fleuve Sado, et sur les petites plages aux 
eaux cristallines. Nous ferons un arrêt avec temps libre pour découvrir la 
station balnéaire et le village de pêcheur de Sesimbra et pour y dîner. Blotti 
au creux du parc naturel de la Serra de Arrábida, ce village vous offrira un 
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moment de détente et des images dont vous vous souviendrez longtemps! Une 
fois arrivés à Lisbonne, installation à notre hôtel et souper de groupe. Reste 
de la soirée libre pour découvrir Lisbonne. PD - S

JOUR 14 : LISBONNE
Petit-déjeuner à l’hôtel et avant-midi dédié à l’exploration de cette ville aux 
sept collines. La visite guidée de Lisbonne débutera par une balade en 
tramway privé qui nous fera découvrir ses multiples quartiers, dont celui du 
Bairro Alto, de la Baixa, de l’Alfama et de Graça. Nous visiterons le Château 
de Saint-Georges, qui compte dix tours liées par de puissantes murailles 
crénelées. Reste de l’après-midi libre pour visiter Lisbonne à notre rythme et 
selon nos intérêts. Vers 19 h, souper de groupe à l’hôtel. PD - S

JOUR 15 : LISBONNE
Un bon petit-déjeuner et départ vers le monument des Découvertes, situé 
dans le quartier de Belém. Visite du monastère des Hiéronymites, un 
ensemble architectural classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO qui 
comprend l’un des plus impressionnants cloîtres d’Europe. Puis, visite de 
la tour de Belém, où nous pourrons goûter les célèbres pasteis de Belém. De 
retour à l’hôtel à temps pour l’heure du dîner et reste de l’après-midi libre pour 
faire nos dernières visites de Lisbonne. Ce soir, afin de bien conclure le voyage, 
nous aurons un souper d’au revoir dans un restaurant de la ville. Reste de la 
soirée libre. PD - S

JOUR 16 : LISBONNE – PARIS – MONTRÉAL – OTTAWA
Dernière journée de ce beau voyage. Après le petit-déjeuner, transfert à 
l’aéroport de Lisbonne à temps pour notre vol à destination du Canada, que 
nous atteindrons en début de soirée. Une fois sur place, transfert nolisé vers 
nos régions respectives, avec des souvenirs mémorables de notre voyage!  PD 
__________
N.B.: Indications modifiables sans préavis. Non remboursable. Les conditions générales 
du grossiste 5Continents s’appliquent. De plus, il est possible qu’un passeport 
Covid-19, prouvant la vaccination complète soit exigé. Passeport canadien valide 
obligatoire.

Légende : PD - Petit-déjeuner   D - Dîner   S - Souper

LE COÛT COMPREND :
	Le transport aérien (aller-retour) sur vol régulier en classe économique 

(Montréal – Paris – Lisbonne)
	Les transferts entre Ottawa et les régions vers l’aéroport de Dorval  

(aller-retour)
	Le transport par autocar de luxe pour la portion du circuit 
	L'hébergement pour 14 nuits dans des hôtels au centre-ville – catégorie 4*
	29 REPAS : 14 petits déjeuners, 1 dîner et 14 soupers (dont un de 

bienvenue et un d’au revoir)
	Toutes les visites mentionnées au programme
	La présence d’un guide local francophone pour la portion du circuit
	L’accompagnement d’un représentant de Voyages Rockland pour la durée 

du voyage
	La manutention d’une valise par personne  

aux hôtels
	Les pourboires aux conducteurs, aux guides  

et lors des repas inclus au forfait
	Toutes les taxes applicables

LE COÛT NE COMPREND PAS : 
• Les assurances et autres dépenses personnelles
• Les visites non incluses au forfait
• Les pourboires aux personnelles hôteliers
• Les repas autres que ceux mentionnés et les boissons 

lors des repas
• Tout ce qui n’est pas précisé dans les inclusions

Coût par personne

OCCUPATION DOUBLE 6 569,00 $

OCCUPATION SIMPLE 7 389,00 $

VOUS DEVEZ RÉSERVER VOTRE PLACE AVEC 
UN 1ER ACOMPTE DE 1 500 $  

AVANT LE 1ER NOVEMBRE 2022
SOLDE PAYABLE LE 5 JANVIER 2023


