VOYAGE PORTUGAL 2010

Cascais
Du 17 au 20 Avril 2010
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Le Samedi 17 Avril 2010
Matin


Départ de l’aéroport de Genève à 7H00 direction Cascais



Arrivée normalement à 8H30 (décalage horaire -1h)



Transfert à l’hôtel Baïa (http://www.hotelbaia.com) et prise de possession des
chambres
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à Midi


Transfert de l’hôtel vers le lieu du tournoi

Soir


Réception par nos hôtes et repas

Le Dimanche 18 Avril 2010
Journée


Visite de la ville médiévale de Sintra

Palacio da Pena

À l’ouest de Lisbonne, Sintra est juchée sur une montagne, entourée de forêts. Les
maisons colorées, villas et palais sont noyés dans la fraîcheur de la verdure. La ville a
été classée au patrimoine mondial de l’Unesco et fut une source d’inspiration pour bon
nombre d‘écrivains : Lord Byron, Andersen, Paul Morand… Le Palácio Nacional de
Sintra ou la Quinta da Regaleira valent le détour, ces deux palais sont impressionnants.
Pour plus de détails >>>> http://www.portugalvacances.com/french/circuit3_a.php
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Le Lundi 19 Avril 2010
Journée


Visite de la ville de Lisbonne

Une ville toute en contraste
Lisbonne, à la fois capitale et plus grande ville du Portugal, est bâtie sur sept collines
surplombant l’estuaire du Tage, qui se jette dans l’océan Atlantique 17 Km plus loin.
Sa situation géographique lui a d’ailleurs valu d’être le point de départ des grandes
expéditions maritimes à l’époque des Grandes Découvertes (XVe et XVIe siècle).
L’architecture de la ville remémore très bien cette période faste pour les Lisboètes.
En témoignent la Tour de Belém ou le monastère des Hiéronymites.

La Tour de Belém

La balade à pied permet d'admirer de belles façades de style manuélin, d'autres
décorées d'azulejos, ces fameuses faïences émaillées bleues et blanches.
Des troquets populaires se remplissent à l'heure de la "gingiha", populaire liqueur à
base de cerise.
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Les trams (electrico) et les funiculaires partent à l'assaut du castelo de São Jorge. La
descente vous mène jusqu'à l'Alfama, le plus vieux quartier de la capitale, un labyrinthe
de ruelles et d’escaliers.

L’Alfama

Le Mardi 20 Avril 2010
Matin


Shooping

Le Rossio (ou place do Pedro IV) ouvre sur le quartier de la Baixa (le centre). Le coeur
de la ville basse mène à la majestueuse place du Commerce bordée par le Tage.
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Midi


Repas

Les azulejos au mur

Après-Midi


Rassemblement des VRAC’♥ pour transfert à l’aéroport,



Départ à 19H25, ARRIVÉE VERS 22H45 (+1h)

Coût estimatif de 600€/personne
Coût de l’inscription 100€/personne et cela pour le 15 Novembre 2009
Versements selon possibilités de chacun (solde le 31 Mars 2010)
ATTENTION !!!
Plus vite les gens s’inscrivent et moins cher sera le vol

Le Secrétaire du VRAC.
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