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 NOUVEAU / RÉSERVATIONS 

Portugal - Porto  
Aveiro / Lisbonne 
Séjour Semi Itinérant
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Venez découvrir le Portugal à travers deux ses plus belles régions : Aveiro, Lisbonne. Vous séjournerez à 
Aveiro dans une résidence de tourisme située proche de la plage et du centre ville. Puis vous profiterez 
de la nature en logeant dans des bungalows blotti au coeur de la forêt de Monsanto à Lisbonne.

Hébergement :
• Séjour sans couple
• Pas de chambre individuelle
•  Pour l’hébergement à Aveiro : 

Chambre de 3 ou 4 personnes
• Sanitaires sur le palier
• Plage 
•  Pour l’hébergement à Lisbonne : 

Bungalow de 4 personnes
• Déjeuners et dîners au restaurant
• Piscine

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur
• Porto et Coimbra
• Lisbonne et Sintra
•  Plages à proximité d’Aveiro
(sous réserve de modification)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe 
• Anniversaires
• Soirées à thèmes
• Découverte de la région
• Promenade
• Picisne
• Plage

Résidence de tourisme  
avec piscine 
en pension complète

Séjour semi Itinérant 
Découverte de 
plusieurs régions

Points 
forts

Effectif
22 personnes

4 accompagnateurs

Autonomie
(voir page 13)

GA A

Formalités
Carte d’identité  

en cours de validité
Carte européenne  

d’assurance maladie
Séjour adapté également  

aux grands autonomes

Depuis l’escale de  
Chartres.
Voyages aller en car 
grand tourisme avec 
escale hôtel à mi-chemin 
entre Chartres et Porto. 
Idem pour voyage retour.

2 joursDu 31/07 au 14/08 
(15 jours / 14 nuits)

2 249 €

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS


