
piliers monolithiques. Déjeuner au restaurant. Montêe en tramway au belvêdère de
Santa Luzia. Promenade à pied jusqu'au Château St Georges, avec une vue superbe sur
Lisbonne. Continuation de la descente dans le quartier de l-Alfama, de l'arabe n al-hama,
eaux chaudes... c-est un des plus vieux quartiers de Lisbonne, passionnant et secret, il vit
jour et nuit. Visite du Parc des Nations (ex. Expo 98), le nouveau quartier d-affaires, avec
une architecture assez moderne, la gare d-Orient projet de l'architecte Calatrava, le grand
pont Vasco da Gama, le Pavillon Aflantico et tant d-autres. Retour à l'hôtel, diner et nuit.
Soirée folklorique.

Poursuite de la visite guidêe de Lisbonne : en
longeant l-estuaire du Tage et 1es docs, vous
arriverez au quartier de Belêm, où se trouvent
réunis un grand nombre de monuments
prestigieux dont le monument des Découvertes,
visite guidêe du monastère de Jerônimos,
véritable chef d-æuvre de l-architecture manuéline,
bâti sur l-ordre de Manuel I à la fin du XVIe s. en
hommage à la découverte de la route des Indes.
Arrêt à la tour de Belém toute proche (vue
extérieur). Visite du musée des Carrosses, installé
dans l'ancien manège royal. Le palais de Belêm,

actuelle résidence officielle du président de la
République. Pause pour la dêgustation de pastêis de Belém. Déjeuner «plat morue ».

Puis route vers Castelo Branco et sa région. Dîner et logement

Petit-déjeuner à l-hôtel et départ en direction de Salamanque, surnommée aussi la n ville
dbr , de l'Espagne, Salamanque possède une riche culture architecturale, religieuse et
gastronomique. Visite guidée de la ville : Laissez-vous émerveillé par La Casa de las
Conchas (maisons des coquillages) et la Plaza Mayor du XVIIIe siècle, les nouvelle et
ancienne cathédrales de Salamanque sont de purs joyaux Renaissance et Gothique.
Dêjeuner au restaurant. Route en direcüon de Burgos. Dîner et nuit â l-hôtel.

Départ après le petit déjeuner pour retour vers la France, passage de 1a frontière, Bayonne.
Déjeuner dans une cidreria en cours de route.

Exemple de menu : Omelette de morue et Merlu espagnol
Côte de bæuf et accompagnement

Salade etfromage de Brebis/noix et pdte de coing
Cidre au tonneau d uolonté et café

Continuation vers votre région. Arrivée dans votre ülle en soirée.

N.B. Pour des raisons techniques, ce circuit ainsi que certains élêments du progrdmme
peuoent être moditiés ou rempldcés.

A savoir
Formalitês d'eatrée am Portugal pour les ressortissaats lhaaçais: Carte Nationale
d'Identitê ou Passeport en cours de validitê. Aucun vaccin obligatoire ou recommandé.
ilonaaie : Euro. Décalage horaire : -1h. Climat : méditerranéen. Printemps doux et été
chaud. Ecarts importants de températures entre le nord et le sud. Précipitations
raisonnables d'avril à mai.


