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(Visa a la charge du participant)
Jour 01 : > Tarifa > Beja Portugal (411km)
Rassemblement au port de tanger a 07h00 du matin Départ a
bord du bateau Frs 35min vers Tarifa, arrivée installation dans
le bus départ vers la ville Sevilla un arrêt déjeuner libre puis
continuation vers la ville de Beja la portugaise. Check-in à l
hotel 3*** et nuitée.
Jour 05 : > Lisboa> Sevilla
Petit déjeuner à l’hôtel, départ vers la capitale de l’Andalousie
Sevilla arrivée installation

Jour 02 :
> Beja > Alcochete > Setubal > Lisboa
(178km)
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers Lisbonne en passant
par la ville d’Alcochete Pendant la période romaine, des
poteries étaient produites sur le site d’Alcochete. Alcochete
était un lieu de villégiature pour la cour royale portugaise., où
se situe le Freeport Fashion Outlet, le plus grand Outlet de
l’Europe, continuation vers la ville de Setubal, puis arrivée a
Lisbonne la grande capitale portugaise installation a l hotel
temps libre puis nuit hotel 3***.

Jour 03 : >Lisboa
Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite de Lisbonne avec notre
guide local francophone. Lisbonne est la capitale du Portugal
depuis 125555. Avant que Lisbonne soit la capitale du
Royaume de Portugal, c'est la ville de Coimbra qui porte pour
la première fois le titre de capitale du royaume apres notre
visite culturelle, départ vers de faire du shopping au Grand
Centre Commercial Colombo. Après-midi libre , retour a
l’hotel 3*** puis nuit
Jour 04 : > Lisboa> Sintra > Lisboa
Petit déjeuner départ Sintra Visiter Sintra c'est comme entrer
dans un royaume romantique où des palais majestueux, un
château de contes de fées et des manoirs fascinants émergent
au milieu de collines et de forêts luxuriantes. La ville de Sintra
est située à 30 km de lisboa ville pleine de magie, le soir retour
a Lisboa pour découvrir la capitale portugaise a sa manière

Jour 06 : > (464km)Sevilla
Petit déjeuner visite de SEVILLE l Universelle, SEVILLE l
était déjà depuis plus de 15 siècles. La sur les bords du
GUADALQUIVIR les tours, les minarets devenus
campaniles, les palais, racontent le fabuleux mariage de l
islam et de l occident.Avec sa lumière, la magie de ses
couleurs, le charme intime de ses patios fleuris, la grâce
légère de sa Feria, SEVILLE a été source d’inspiration pour
bon nombre d’artistes et d écrivains dont les oeuvres
enrichissent le patrimoine universel. Panoramique de la ville
avec découverte du Parc Maria Luisa et de la Place
d’Espagne. Visite de l Alcazar (en Exta). Monument inscrit
au Patrimoine Mondial de l Humanité par l’Unesco Déjeuner
dans le centre historique de Santa Cruz. Après-midi visite du
centre commercial NERVION, le soir retour à l’hotel
3*** puis nuit
Jour 07 : > Sevilla > Tarifa > Tanger
Petit déjeuner, temps libre départ vers l âpres midi départ
vers Tanger via tarifa notre bateau de 35min.
Package Comprend :
-Billet de Bateau Aller/Retour
-Autocar Climatise durant le circuit depuis Tarifa
-Logement hotel 3*** pendant le circuit
-Petit déjeuner aux hôtels
- Accompagnateur pendant le circuit
-Guide Local a Sevilla et Lisboa
Prix par personne
En Chambre double : 7.950 dhs
Supplement single : 1.200 dhs
Notre tarif ne comprend pas :
Les extras : Boissons, Déjeuners, Dîners, Les entrées aux
sites payants ainsi que les dépenses personnelles.
CONDITIONS
>>Disponibilité d’un visa de l'UE
>>Respect du programme du voyage
NB : La validité du passeport plus de 6 mois

