Circuit en
Espagne et au Portugal
du 24 mars au 3 avril 2022 (11 jours)

● À grande vitesse à travers la France et l‘Espagne
● Trams historiques dans les villes de Lisbonne et Porto
● En train à travers les vignes dans la vallée du Douro

Porto

Pocinho

Notre itinéraire en Espagne et au Portugal

Séville

Lisbonne

Coimbra

La vallée du Douro

Programme de voyage
1er jour : Jeudi 24 mars 2022
En train à grande vitesse à Barcelone

nous prenons le train rapide ALFA-Pendular pour gagner Lisbonne, où nous arrivons à la gare Oriente, très

Voyage en train express régional de Genève à Lyon,
puis en train direct à grande vitesse à Barcelone.

intéressante du point de vue architectonique.

Genève
Lyon-Part-Dieu
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11 h 29
13 h 22

TER
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ar

14 h 23
19 h 31

AVE 9743

Dîner dans le restaurant panoramique de l'hôtel et nuitée à Barcelone.

2e jour : Vendredi 25 mars 2022
À travers l’Espagne pour atteindre Séville
Le train direct AVE nous conduit à Séville, en Andalousie, en empruntant les lignes à grande vitesse et en
passant par Zaragoza, Madrid et Cordoba:
Barcelona Sants
dp
3940Sevilla Santa Justa ar

08 h 30
14 h 02

AVE

Tour de ville, ensuite dîner et logement à Séville.

3e jour : Samedi 26 mars 2022
À travers le Rio Guadiana à Faro au Portugal
Le voyage se poursuit en car en direction de l’ouest.
Après la traversée du grand pont qui surplombe le Rio
Guadiana nous atteignons Faro, la capitale de l’Algarve. Dîner et logement à Faro.

5e jour : Lundi 28 mars 2022
Lisbonne, à l’embouchure du Tage
Le matin, un tour en tram historique nous fera découvrir
les pittoresques quartiers de la vieille ville de Lisbonne.
Repas de midi dans un restaurant typique. Après-midi
libre pour faire d’autres découvertes. Les amis de vieux
trams seront particulièrement gâtés car de nombreuses
lignes de tram existent encore. Les admirateurs de
biens culturels pourront, par exemple, faire une excursion à Belém et visiter le monastère des Hiéronymites,
l’œuvre la plus aboutie du style manuélin. Soirée libre.

6e jour : Mardi 29 mars 2022
En train à Covilhã et ville mythique de Guarda
Le train Intercité des CP part de l’ancienne gare principale de Lisbonne et longe tout d’abord le Tage pour
atteindre Abrantes, puis Castelo Branco et Covilhã
(Ligne de Beira Baixa):
Lisboa Santa Apolonia
Covilhã

dp
ar

08 h 16
11 h 56

IC 541

Continuation en car pour Guarda. Visite de cette ville
historique. L’après-midi, voyage en train jusqu’à Coimbra (Ligne de Beira Alta):

4e jour : Dimanche 27 mars 2022
De l’Algarve à Lisbonne

Guarda
Coimbra B

Le matin, visite de la vieille ville pittoresque de Faro et
déjeuner dans un restaurant typique. L’après-midi,

Dîner et logement à Coimbra.

Porto

AP 184

Dîner à l'hôtel et logement pour deux nuits à Lisbonne.

changement de train
Lyon-Part-Dieu
Barcelona Sants

Faro
dp
16 h 00
Lisboa Oriente
ar
19 h 00
(Alternative: IC dp 14 h 15, ar 17 h 15)

dp
ar

16 h 09
19 h 04

CP

7e jour : Mercredi 30 mars 2022
Coimbra, ville culturelle – Porto
Le matin, visite de la ville culturelle et universitaire de
Coimbra. Après le déjeuner, voyage en car à Porto.
Soirée libre. Logement à Porto pour deux nuits.

8e jour : Jeudi 31 mars 2022
Porto - la ville du vin et des ponts
La ville industrielle de Porto se trouve à l’embouchure
du fleuve Douro dans l’Atlantique. La vieille ville médiévale sise sur la rive droite du fleuve, possède un
charme tout particulier. Vis-à-vis se trouve Vila Nova de
Gaia, la ville du vin Porto. Un tour de ville d’une journée
en car, en tram historique et en bateau vous fera découvrir les curiosités de ces villes. Un déjeuner dans un
restaurant typique et une dégustation de vin de Porto
vous attendent ce jour-là. Soirée libre.

9e jour : Vendredi 1 avril 2022
La vallée du Douro et Salamanca
Voyage en train Interrégional dans la sauvage vallée du
Douro. La voie ferrée épouse tous les méandres du
fleuve, un tracé idéal pour varier les paysages. C’est
dans cette région, protégée des vents et bien exposées
au soleil, que s’étendent les vignes dont est issu le célèbre vin de Porto. A midi un panier-repas est servi
dans le train.
Porto Sao Bento
Pocinho

dp
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09 h 10
12 h 41

IR 863

Poursuite du voyage en car au départ de Pocinho via
Vilar Formoso pour Salamanca, en Espagne. Dîner et
logement à Salamanca.

10e jour : Samedi 2 avril 2022
Salamanca - Madrid – Barcelone
Nous voyageons en train express régional sur l’ancienne ligne de montagne de la Sierra de Guadarrama.
Elle conduit à Madrid, la capitale espagnole (650
mètres d’altitude), en passant par Avila (1128 mètres
d’altitude). L’après-midi, poursuite du voyage en train
AVE à destination de Barcelone.
Salamanca
dp
Madrid Chamartin ar

11 h 08
13 h 58

MD 18903

Salamanca

11e jour : Dimanche 3 avril 2022
Barcelone - Suisse
Voyage de retour via Valence à Genève :
Barcelona Sants
Valence TGV

TGV
Genève

Covid-19
Vous recevrez les recommandations/règlements valides
attendus avec les documents de voyage.

13 h 55
17 h 00

TER

Compris
►

►

►
►
►

►
►

Dîner dans le restaurant panoramique de l'hôtel et nuitée à Barcelone.
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Prix forfaitaire : CHF 2980.-

Madrid Atocha
Barcelona Sants

AVE 3153

AVE 9738

Horaires des trains état mai 2021, sous réserve de
modification.

►

15 h 30
18 h 40

08 h 10
12 h 24

changement de train

Transfert vers la gare Puerta de Atocha
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Billets de chemin de fer 1ère classe de votre domicil à Séville et retour de Salamanca à votre domicile
Logement dans des hôtels de catégorie moyenne
en chambres double avec douche/WC et petit déjeuner
11 repas principaux et un panier-repas, boissons
(vin, eau, café) comprises
Voyages en train au Portugal (trains CP) en 2e
classe (1ère classe si possible)
Transferts et voyages en autocar selon le programme
Pourboires aux guides locaux, aux chauffeurs,
dans les restaurants, etc.
Documentation de voyage
Guide SERVRAIL, Mme Doris Wandfluh, dès et
jusqu’à Genève

Non compris




Chambre individuelle, supplément CHF 620.Assurances
Vaccinations/exigences d'entrée éventuelle

