
Déjeuner de spécialités dans un restaurant typique. Alcobaça doit sa réputation et son
développement à l'abbaye royale cistercienne Santa Maria, classée au patrimoine de
I'humanité par l'Unesco. Visite de l'église abbatiale, dans laquelle se trouvent les
tombeaux des célèbres amants, le roi Pedro Ier et sa maitresse assassinée, Inês de Castro,
1a Reine Morte qui a inspiré l'écrivain Montherlant.
Continuation par Nazarê, ce petit village de pêcheurs qui est dominé par un promontoire le
Sitio, qui vous offrira une vue époustouflante sur la ville basse et sur llmmense plage
occupée par les barques et 1es fllets. Nazaré est devenu une station balnéaire et un centre
de pèlerinage dont le nom proüent d-une statue rapportée de Nazareth par un moine au
IXème siècle. Si les costumes tradiüonnels et les 7 jupons des femmes ne se rencontrent
plus guère, le quartier des pêcheurs aux petites maisons blanches, a su conserver tout son
charme. Montée en funiculaire au Sitio. Installation à l?rôtel. Dîner et nuit.

Petit-déjeuner et départ pour Obidos, niché â l-abri de son enceinte, et qui a conservé tout
son charme de village médiévale. Visite à pied de
ce village aux maisons blanchies à la chaux et
aux balcons fleuris, dominé par son château avec
quatre portes d'entrée, ses rues étroites pavées et
sinueuses, qui fut jusqu'en 1833 l'apanage des
Reines. Dégustation de Ginginha (liqueur
typique de la région) dans un verre de chocolat.
Visite guidée de Sintra, classé au patrimoine de
l-humanité depuis 1995, la ville est entourée et
protégée par de magnifiques serras boisées, elle
fut de nombreux siècles la villégiature préférée
des rois et de l'aristocratie, i1 en reste un sublime
palais RoSzal (Palacio da Vila) aux allures

mauresques que vous visiterez .Déjeuner spécialités (cochon de laitf. Route vers Cabo da
Roca, le point le plus occidental du continent. Puis conünuation vers les stations
balnéaires de Cascais et Estoril. Dîner et nuit à l-hôtel dans la région de Lisbonne.
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Découverte de Lisbonne : 1e centre
ville, le Parc Eduard VII, d'abord nommé
Parque da Liberdade, il a été renommé
avec le nom du roi d'Angleterre qui est
venu à Lisbonne en 1903 pour
réaJfirmer I'alliance anglo-portugaise.
Offre une excellente vue sur la ville, il
est souvent le lieu d'expositions, de
concerts et la Foire annuelle du livre. La
Place Marquis de Pombal, où se dresse
le magnifique monument en l'honneur
du marquis de Pombal, I'homme qui se
tenait en face de la reconstruction de
Lisbonne après le tremblement de terre
de 1755. Ce monument, vorrs pouvez
voir le marquis en haut avec sa main dans un lion (s5rmbole de 1a puissance), en regardant
son chef-d'æuvre: le centre de Lisbonne. L-avenue de la Liberté, une de plus importantes
artères de la capitale, 1a Place de Restauradores, Rossio et La Praça do Comércio, bordée
par des bâtiments qui abritent notamment la Bourse, plusieurs ministères et lârc de
triomphe de style baroque. Au centre, se dresse la statue équestre du roi D. José I. Cette
magnilique place donne directement sur le Tage et offre une superbe vue sur le Christ Roi
et le Pont du 25 avril depuis 1e Cais das Colunas (le Quai des Colonnes) qui sont deux


