
JOUR 1 : 
BAIONA, ESPAGNE 
Vous rejoindrez le Portugal en longeant 
la côte de l’océan Atlantique. 
Présentation du voyage et des 
équipages. Apéritif de bienvenue et 
nuit dans un charmant camping au 
bord de l’océan.

JOUR 2 : 
BAIONA - PORTO, PORTUGAL
Départ pour la région de Porto par 
une jolie route pleine de charme. 
Nuit en camping dans les environs 
de Porto au bord d’un méandre du 
Douro.

JOUR 3 : 
VISITE GUIDÉE DE PORTO 
Le bus vient vous chercher au camping 
pour une journée complète de visite 
de la ville de Porto. Visite du Palais de 
la Bourse, l’église de Sao Francisco… 
Déjeuner dans un restaurant typique 
de la ville. Puis depuis le quartier 
populaire et animé de Ribeira vous 
embarquez pour une croisière d’une 
heure, sur le fl euve Douro, qui se 
terminera par une visite d’une cave 
et dégustation de vin de porto. 
Retour au camping en fi n d’après- 
midi. Nuit en camping.

JOUR 4 : 
JOURNÉE LIBRE À PORTO
Journée libre. Pour ceux qui souhaitent 
retourner dans la ville de Porto, ligne 
de bus à l’entrée du camping. 
Nuit en camping.

JOUR 5 : 
PORTO - RÉGUA - COSTA NOVA
Rendez-vous à Regua, centre de la 
plus vieille dénomination d’origine 
contrôlée du vin de Porto, en fi n de 
matinée ou vous êtes attendus pour 
une présentation de la production 
et des différents produits. Déjeuner 
libre puis vous partez en direction 
de l’océan Atlantique vers la ville de 
Costa Nova, ville touristique pleine 
de charme aux petites maisons 
multicolores. Vous êtes au milieu 
des dunes et passez la nuit dans un 
camping en bord de mer. 

JOUR 6 :
COSTA NOVA
Votre bus vient vous chercher au 
camping pour une journée complète 
de visite dont la célèbre citée ouvrière, 
200 ans d’histoire, de porcelaine de 
Vista Allègre. Déjeuner à Aveiro, la 
Venise portugaise, suivi d’une pro-
menade en molicieros, dans les ca-
naux, pour une exploration citadine. 
Retour au camping en fi n d’après-
midi. Nuit en camping.

JOUR 7 : 
JOURNÉE LIBRE À COSTA NOVA
Vous profi tez de cette journée pour 
vous rendre aux célèbres marchés 
de poissons et crustacés du village, 
ou tout simplement pour faire une 
longue balade sur les différentes 
plages bordées de dunes du camping, 
de Barra ou de Sao Jacinto, ou re-
tourner dans Aveiro goûter à ses cé-
lèbres pâtisseries. Nuit en camping.

JOUR 8 : 
COSTA NOVA - NAZARÉ 
En chemin vous pouvez vous rendre 
au sanctuaire de Fatima avant d’arriver 
à Nazaré, ville des Dames aux 7 jupons. 
Nazaré est une station balnéaire 
proposant une promenade en bord 
de mer agréable où les restaurants 
de poissons sont pléthores. 
Nuit en camping. 

JOUR 9 : 
VISITE GUIDÉE DE NAZARÉ
Grande journée de visite guidée de 
la région de Nazaré. Départ en bus 
du camping pour la visite du monastère 
de Batalha classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO et considéré 
comme l’un des monastères les plus 
impressionnants d’Europe. Retour 
à Nazaré au quartier de Sitio où 
vous prendrez le funiculaire pour 
aller déjeuner dans un restaurant de 
poissons dominant la plage. Après 
une promenade sur le front de mer 
visite de la ville d’Alcobaça et de 
son monastère, également classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Retour et nuit en camping.

JOUR 10 : 
NAZARÉ - LISBONNE
Direction la bouillonnante capitale 
du Portugal, « Lisboa », sans oublier 
de vous arrêter en chemin à Obidos, 
charmante cité fortifi ée et de réaliser 
de belles escapades sur la magnifi que 
côte de Péniche.  Vous quittez le 
charme de l’Atlantique pour la tré-
pidante circulation de la capitale. 
Arrivée au camping dans le parc de 
Monsanto. Nuit en camping.

JOUR 11 : 
VISITE GUIDÉE DE LISBONNE 
Le bus vient vous chercher au camping 
pour la journée. Tour complet de la 
capitale avec un guide francophone, 
visite des lieux importants et des 
quartiers pittoresques accompagnée 
d’un déjeuner dans un restaurant du 
centre-ville. Retour au camping en 
fi n d’après-midi. Nuit en camping.

JOUR 12 : 
VISITE GUIDÉE DE SINTRA
Vous vous rendez, en bus privatif 
et avec votre guide francophone, 
visiter le Palais Royal de Sintra, le 
« Palacio da Vila ». Déjeuner dans 
un environnement typique avant de 
regagner votre camping à Lisbonne 
par la côte et ses célèbres stations 
balnéaires.

JOUR 13 : 
JOURNÉE LIBRE À LISBONNE
Vous pouvez vous rendre en ville 
avec le bus qui est près du camping. 
Au programme de la soirée, transfert 
en taxi pour la soirée Fado dans un 
célèbre cabaret de Lisbonne. 
Retour vers minuit au camping.

JOUR 14 : 
LISBONNE - 
VILA NOVA DE MILFONTES
Vous allez rejoindre le charme du 
bord de mer, loin de l’agitation de 
la capitale. Direction l’Algarve où 
vous traversez des villes de charme 
comme Alcacer. Vous pouvez égale-
ment vous rendre au Cabo de Sines, 
très beau cap. Nuit en camping.

JOUR 15 : 
NOVA DE MILFONTES - 
LAGOS PRAIA DE LUZ
Profi tez des paysages de l’Atlantique 
en vous rendant à la pointe de 
Sagres, au Cabo de Sao Vicente. 
Falaises de rochers et de strates, une 
forteresse surprenante, une journée 
photos par des routes accessibles en 
camping-cars. Nuit en camping.

JOUR 16 : 
LAGOS PRAIA DA LUZ - OLHÃO
Vous poursuivez votre route en direction 
de Lagos, station balnéaire et ancienne 
capitale de l’Algarve chargée d’histoire 
puis de Faro où vous n’hésiterez pas à 
vous perdre dans les petites ruelles 
hors du temps, avant d’arriver au 
quartier Largo da Sé place de la ville 
où trône la cathédrale depuis des 
siècles au milieu d’orangers. Nuit en 
camping à Olhao.

JOUR 17 : 
JOURNÉE LIBRE À OLHÃO
Transport en commun devant le 
camping. Journée pendant laquelle 
vous pouvez vous rendre sur les îles 
de Ria de Formosa ou visiter Olhao 
et déguster la spécialité culinaire de 
la région. Nuit en camping.

JOUR 18 : 
OLHÃO - SERPA
Départ pour Serpa en passant par 
Tavira ville incontournable : balade 
dans les ruelles, pause café sur des 
places ombragées. Vous traversez 
ensuite des petites routes parsemées 
de villages blancs. Puis vous arrivez à 
Serpa, ville typiquement alentéjane. 
Nuit en camping.

JOUR 19 : 
SERPA - EVORA
Après les fortifi cations, l’imposant 
aqueduc et son célèbre château 
du XIV ème siècle, vous quitterez 
Serpa. Encore une journée où vous 
traversez une magnifi que région en 
passant par Moura, Mourão ; puis un 
détour par le château de Monsaraz. 
Vous êtes dans le Portugal des cartes 
postales. Vous reprenez ensuite la 
direction d’Evora. Nuit en camping.

JOUR 20 : 
VISITE GUIDÉE D’EVORA
Départ en bus en début de matinée 
pour la visite guidée d’Evora. 
Capitale de la région de l’Alentejo, 
Evora est un lieu chargé d’histoire 
qui abrite en son sein des vestiges 
très bien conservés de l’époque 
romaine, du XVème et XVIème 
siècle. Visite guidée de la chapelle 
aux Os, de la cathédrale sans oublier 
la célèbre université d’Evora. 
Déjeuner et après-midi libres. 
En dehors des murs de la ville, 
d’impressionnants menhirs et 
cromlechs, sont l’occasion de belles 
balades dans les environs pour les 
plus initiés. Et pourquoi ne pas vous 
rendre au village d’Arraiolos rendu 
célèbre pour ses tapis brodés. 
Retour au camping en fi n d’après-midi. 
Nuit en camping.

JOUR 21 : 
EVORA - CASTELO DE VIDE
Direction Castelo de Vide et le 
camping en pleine nature de 
Pomarinhos. Vous avez rendez-vous 
en début d’après-midi à Vila Viçosa, 
ville de marbre pour visiter le palais 
des ducs de Bragança, à la façade 
renaissance de marbre blanc. 
Nuit en camping.

FICHE TECHNIQUE :

• Total circuit : 2500 km
• Durée : 24 jours
• Départ : Baiona, Espagne 
• Retour : Mirandela, Portugal
• Etape la plus courte : 100 km
• Etape la plus longue : 300 km
• Nuits en camping : 23

Base 2 personnes dans le camping-car

1860€ par personne : 1 adulte par camping-car

1395€ par personne : 3 adultes par camping-car

1220€ par personne : 4 adultes par camping-car

28 AVRIL AU 21 MAI 2020

30 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE 2020

PORTUGAL

1560€ par personne

JOUR 22 : 
CASTELO DE VIDE - 
MANTEIGAS
Une visite à Marvao s’impose 
avant votre départ pour Manteigas, 
une des plus belles routes que 
vous allez faire. Vous empruntez une 
route de montagne aux paysages 
surprenants, bordée par des 
cerisiers sur tout le parcours. 
Vous arrivez le soir au camping, 

au bord d’un torrent, où les plus 
courageux pourront se baigner . 
Soirée barbecue organisée par 
l’équipage accompagnateur. Nuit 
en camping.

JOUR 23 : 
MANTEIGAS - MIRANDELA
Avant de rejoindre Mirandela, ville 
de nos adieux, vous vous rendez 
dans la vallée glacière du Zezere 

et jusqu’au mont Torre, un des plus 
hauts monts du Portugal. Dîner de 
fi n de circuit et nuit en camping.

JOUR 24 : 
MIRANDELA
Départ en matinée. 
Fin de nos prestations.

PORTUGAL 
NOS PRIX 
COMPRENNENT :

Notre accompagnateur Orcada-Voyages 
en camping-car pendant toute la durée 
du circuit,
Les informations du voyage, un guide 
touristique et la carte routière de 
la destination envoyées dès votre 
inscription,
Les fi ches parcours journalières 
complètes,
L’apéritif lors des soirs de briefi ng,
Les 23 nuits en camping avec eau et 
électricité suivant disponibilité,
Les 8 repas dont :
Le déjeuner lors de la visite guidée à 
Porto,
Le déjeuner à Aveiro,
Le déjeuner de poisson lors de la visite 
guidée à Nazaré,
Le déjeuner lors de la visite guidée à 
Lisbonne,
Le déjeuner à l’issue de la visite du 
Palacio da Vila,
Le dîner-spectacle fado à Lisbonne,
La soirée barbecue à  Manteigas,
Le dîner de fi n de circuit à Mirandela,
La visite guidée de Porto avec bus privatif,
La visite organisée de Vista Allègre et 
Aveiro avec bus privatif,
La visite guidée de Nazaré avec bus 
privatif,
La visite guidée de Lisbonne avec bus 
privatif,
La visite guidée de Sintra avec bus 
privatif,
La visite guidée d’Evora avec bus privatif,
Tous les transferts en bus mentionnés 
dans le programme,
L’album photo souvenir envoyé au retour 
de votre voyage,
L’assurance assistance et rapatriement,
La permanence téléphonique de l’agence 
Orcada-Voyages 24h/24, 7j/7.

NOS PRIX 
NE COMPRENNENT PAS :

La fourniture du camping-car,
Le carburant, les péages, les parkings, 
Les prestations non mentionnées au 
programme,
Les boissons, pourboires et dépenses à 
caractère personnel,
Les dépenses liées à la présence de votre 
animal de compagnie pendant le voyage,
L’assurance annulation et interruption de 
séjour (3% du montant total).

FORMALITÉS :

• Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité
• Animaux familiers acceptés 
(se rapprocher du vétérinaire pour les 
formalités)
• Carte grise et autorisation du 
propriétaire si le camping-car 
ne vous appartient pas
• Carte verte et permis de conduire 
en cours de validité

BON À SAVOIR :

• Décalage horaire avec la France : 
-1 heure
• Paiements en euros
• 1 litre de carburant = 1,35 € 
(juin 2019) 

L’ordre des visites peut être modifi é, 
selon l’organisation sur place

16 CAMPING-CARS MAXI

26 27


