
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

8 jours / 7 nuits organisée par l’A.A.C.M. en partenariat avec l’ACTIS 

 
 
 

** ** ATTENTION PLACES LIMITÉES : MAXIMUM 30 PERSONNES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A.A.C.M. – Association des Anciens du Cours Morvan 

Association Loi 1901 n°W751160069  déclarée à la Préfecture de Paris 
N° de Siret : 495 234  965 000 12 

Siège Social : A.A.C.M. c/o Collège & Lycée Privés MORVAN 
68 rue Chaussée d’Antin, 75009 PARIS 

Site: http://aacmorvan.free.fr – E-Mail:aacmorvan@yahoo.fr 
 
 

A.C.T.I.S. – Voyages 

155, rue du Château des Rentiers – Hall 40 - 75013 PARIS  

Tél. /Fax: 01.45.86.31.75 

E-Mail: actis-voyages@orange.fr - Site: http://www.actis-voyages.com 
Code APE : 9499Z - SIREN n°441.148.418.00029  

 Immatriculation Tourisme IM07 5120381 

RCP Allianz assurance n°086.788.497  
Présence Assistance Voyages n°78.634.



 

Jour 1 : Vendredi 1er Mai 2015                                                                                                 Paris  Porto 

- Rendez-vous des participants à l’aéroport de Paris.  

- Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement, puis décollage à destination de Porto. 

- Arrivée à l'aéroport de Porto. 

- Accueil par le guide accompagnateur francophone. 

- Transfert et installation à l'hôtel. 

- Diner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 2 : Samedi 2 Mai 2015                                                                                                                 Porto 
- Petit déjeuner à l’hôtel. 
- Visite guidée de la ville de Porto. Découverte panoramique des principaux monuments : 
 La visite des Quartiers typiques du Cais da Ribeira, face au fleuve Douro, que surplombent différents ponts. 
 Les découvertes extérieures du Palais de la Bourse, la Tour des Clérigos, la Cathédrale et l’Église St François. 
- Visite guidée d’une cave à vin de porto avec dégustation.  
- Déjeuner dans un restaurant.  
- Retour en fin de journée à l’hôtel.  
- Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 3 : Dimanche 3 Mai 2015                                                                  Croisière dans la Vallée du Douro 
- Petit déjeuner matinal à l’hôtel.  
- Une journée de croisière agréable pour la découverte de la Vallée du Douro (cette magnifique région est classée 
au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO). Le Douro est l’un des fleuves les plus importants de la 
Péninsule Ibérique. Il prend sa source en Espagne, à 2.060m d’altitude, dans la Sierra de Urbion appartenant à la 
Cordillère Ibérique. 
 Passage du 1er barrage (Crestuma - Lever) avec son dénivelé de 14m. 
 La 1ère partie de la croisière correspond à la découverte de la Basse Vallée du fleuve, qui est le domaine du 

célèbre vinho verde (le domaine du Porto s’étalant à l’est de Régua) 
 Arrivée au Barrage de Carrapatelo. Ce barrage-poids (long de 170m) comporte, rive gauche, une usine 

hydroélectrique et une écluse à poissons et, rive droite, l’écluse navigable longue de 90m et présentant une 
dénivellation de 43m. 

- Un petit verre de porto et le déjeuner vous seront servis à bord. Arrivée à Régua. Au confluent du Corgo et du 
Douro, cette ville organise l’expédition par train des vins du "Haut Douro" à destination de Porto. Passage du 
Barrage de Bagauste avec sa dénivellation de 27m. 
- Retour en train jusqu’à Porto.  
- Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 4 : Lundi 4 Mai 2015                                                                            Porto / Aveiro / Coimbra / Fatima 
- Petit déjeuner à l‘hôtel.  
- Route vers Aveiro, la petite Venise du Portugal.  
- Découverte des canaux et du centre-ville.  
- Route vers Coimbra pour la visite de la ville Universitaire de Coimbra qui domine la vallée du fleuve Mondego. - 
Déjeuner dans un restaurant.  
- Une petite balade à pied vous permettra de découvrir les vieux quartiers et ruelles de cette magnifique petite 
ville.  
- Temps libre.  
- Visite de l’une des plus anciennes universités en Europe (avec la Sorbonne et celle de Salamanque) : 
 Découverte de la salle dos Capelos, où se réalisent les rites pour l’intronisation du recteur et les remises de 

diplômes. 
 Découvertes de la chapelle de style manuélin avec son orgue du 18e siècle et de la Bibliothèque Joanina (sous 

réserve de disponibilités) où se trouvent plus de 30.000 ouvrages et 5.000 manuscrits, avec ses plafonds peints 
en "trompe l’œil", ouvrage d’artistes lisboètes à l’inspiration italienne. 

- Dîner et nuit à Fatima. 
 
 
 
 
 
 



 

Jour 5 : Mardi 5 Mai 2015                                                                                 Journée "Portugal Authentique" 
- Petit déjeuner à l’hôtel.  
- Route vers Fatima et découverte de la ville : 
 Le sanctuaire se dresse sur la Cova da Iria, dans un paysage de collines verdoyantes. Tous les 13 de chaque 

mois entre Mai et Octobre, de grands pèlerinages célèbrent les apparitions de Notre Dame de Fatima avec des 
milliers de fidèles venant de tous les pays et finissant les derniers mètres à genoux. 

 La Basilique 
 Le village et les maisons où sont nés les 3 bergers qui ont assisté aux apparitions en 1917. 
Route vers Vieira : visite guidée d’une charcuterie locale avec dégustation de différentes spécialités portugaises. 
Route vers Praia da Vieira : apéritif local servi face à l’Océan Atlantique.  
- Déjeuner typique dans une Quinta portugaise centenaire. Des mets du cru vous seront présentés par les 
villageois.  
- Après-midi animé : le boulanger du village concoctera pour votre goûter un petit pain avec du chouriço…  
- Route vers Bajouca : visite guidée d’une poterie avec démonstration…  
- Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. 
- Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 6 : Mercredi 6 Mai 2015                                                         Fatima / Batalha / Obidos / Lisbonne 
- Petit déjeuner à l’hôtel 
- Route vers Batalha pour la visite guidée du Monastère, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Il a été érigé 
pour commémorer la bataille d’Aljubarrota qui s’est déroulée le 14 août 1385 contre les Espagnols et qui offre 
l’indépendance du Portugal. 
 - Visite guidée de l’Abbaye cistercienne d’Alcobaça. Vous découvrirez la nef très ample à l’acoustique 
impressionnante, le tombeau d’Inès de Castro, la célèbre "Reine Morte" poétisée par Montherlant, et le tombeau 
de D. Pedro.  
- Déjeuner de poissons à Nazaré.  
- Découverte de Nazaré, le plus beau village typique de pêcheurs du Portugal. Dominée par la falaise, où se trouve 
un promontoire appelé le Sitio et relié à la ville basse par un funiculaire, Nazaré vous permettra de découvrir les 
femmes de pêcheurs, vendant leurs poissons frais ou des souvenirs, habillées de leurs jupes aux 7 jupons.  
- Route vers Obidos : visite guidée de ce magnifique village médiéval entouré de remparts avec ses maisons 
blanches aux balcons fleuris et ses rues piétonnes avec ses petits pavés. Dominant un vaste paysage de vallons 
verdoyants et de hauteurs piquetées de moulins à vent, Obidos a su conserver à travers les siècles son cachet et 
son charme de ville médiévale. Vous y rentrerez par la porte da Vila (double porte en chicane revêtu d’azulejos) et 
découvrirez la rua direita occupée, en son centre, par un caniveau dallé et bordée de maisons blanches, fleuries de 
géraniums et de bougainvilliers (magasins d’artisanat, restaurants et galeries d’art). La place Santa Maria, le pilori 
du 15e siècle, les remparts et le château qui abrite la Pousada. A la sortie de la ville, arrêt devant l’Aqueduc qui 
date du 16e siècle et devant le Sanctuaire Senhor da Pedra.  
- Dégustation d’une Ginginha, liqueur typique d’Obidos.  
- Dîner au restaurant.  
- Nuit à l’hôtel situé au cœur de Lisbonne. 
 

Jour 7 : Jeudi 7 Mai 2015                                                                                                                         Lisbonne 
- Petit déjeuner à l’hôtel.  
- Visite guidée de Lisbonne. Son histoire se reflète dans tous ses monuments, certains très riches et 
impressionnants, et dans ses anciens quartiers où les différents peuples et cultures qui y vécurent ont laissé leur 
empreinte. Sa richesse culturelle s’étend encore dans bon nombre de musées aux collections et attraits variés. 
-  Visite guidée du Monastère des Hiéronymites. Vous y découvrirez l’église Santa Maria et les cloîtres.  
- Découvertes extérieures de la Tour de Bélem, du Monument des Découvertes.  
- Visite guidée du Musée des Carrosses.  
- Dégustation d’un Pastel de Belém.  
- Déjeuner au restaurant.  
- Après-midi libre.  
- Retour à l’hôtel.  
- Dîner d’adieu dans une taverne typique.  
- Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 



 

Jour 8 : Vendredi 8 Mai 2015                                                                                        Lisbonne  France 
- Petit déjeuner à l’hôtel.  
- Selon horaires aériens, transfert à l’aéroport de Lisbonne.  
- Assistance aux formalités d’enregistrement et d’embarquement.  
- Envol à destination de la France. 

 

CONDITIONS GÉNÉRALES DU SÉJOUR 
 

 CE PRIX COMPREND: 

- Vol Paris / Porto et Lisbonne / Paris 

- Transferts Aéroport / Hôtel / Aéroport 

- Transport en autocar de tourisme selon le programme 

- 7 nuits en chambre double avec bain ou douche dans les hôtels 3/4* (normes locales) 

- Pension complète (du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8) 

- Excursions et visites mentionnées au programme 

- Croisière sur le Douro : départ de Porto jusqu’à Régua (retour en train) 

- Guide accompagnateur francophone selon le programme 

- Accueil et assistance francophone aux aéroports 

- Taxes d’aéroport, surcharges fuel et taxes de solidarité incluses (à ce jour) 

- Pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs 

- 2 Interprètes en L.S.F. 

- Assurances Multirisques 

- Taxes portugaises 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS: 

- Boissons, dépenses personnelles. 

- Supplément chambre individuelle : en cours 

- Hausse Carburant éventuelle 

 

 INFORMATIONS PRATIQUES 
Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité (valable 6 mois après la date de retour).  
 

INFOS Vérité : Le contenu des dégustations mentionnées au programme est indiqué à titre indicatif 
uniquement. Au cas où une dégustation de spécialités ne serait pas disponible, nous nous réservons le 
droit de la remplacer sans préavis par une autre dégustation de spécialités locales. Ces dégustations ne 
constituent pas les repas, elles ont lieu avant ou après le repas, en fonction de leur contenu. Nous les 
avons mises en place pour vous faire découvrir et apprécier des mets très traditionnels et au plus proche 
des repas quotidiens de la population locale. 
 

Si vous êtes intéressés par ce voyage, il faut vite vous INSCRIRE avant le 28 Novembre 2014 
Le règlement se fera en 5 fois. La réservation pour ce voyage sera faite en versement d’un acompte par personne 

(voir tableau ci-dessous). 
Vous devez envoyer votre chèque d’acompte à l’ordre de l’A.A.C.M.-Voyages accompagnée de votre fiche 

d'inscription à l’adresse suivante : 
 

AACM c/o  Mme Janine SAGAN 
19 rue des Fonds Verts 

95610 ERAGNY-sur-OISE 
 

Vous pouvez demander à votre Comité d’Entreprise une participation financière pour ce voyage. 
 

A. C.T.I.S.-Voyages accepte les chèques-vacances  

 

 



 
 
 

Retenue de 100 € pour toute absence non excusée sauf justificatif médical et 
remplacement par vos soins. 

 
 
 
 
 
 

Règlement Intérieur, Art.15 - AACM : 
 

 - Au moins 30 jours avant la date prévue, la retenue sera de 100 € par participant. Seuls les 
motifs valables : présentation d’un certificat médical, hospitalisation, motif familial grave, trouver un 
remplacement par vos soins ou par nos soins seront acceptés pour un remboursement à 100%. 
 - Entre 30 jours et la date prévue, le remboursement s’avérera impossible. Pour les motifs 
comme la présentation d’un certificat médical, hospitalisation, motif familial grave, le remboursement 
se fera par l’assurance selon les conditions en vigueur. 

 
 
 

Prix Membre 2015 : 1380 € TTC 
Prix Non-Membre 2015 : 1430 € TTC 

 
 
 
 
 

Calendrier proposé pour le paiement du séjour en 5 mois 
 

Date de versement Membre Non-Membre 

Acompte – avant le 28 Novembre 2014 300 € 330 € 

1er  chèque     25 Décembre 2014 270 € 275 € 

2ème chèque   25 Janvier 2015 270 € 275 € 

3ème chèque   25 Février 2015 270 € 275 € 

4ème chèque   25 Mars 2015 270 € 275 € 
 

 

Les 4 chèques sont à envoyer en une seule fois 
 

En cas d’annulation du voyage, les conditions générales de vente après les inscriptions : 
 A plus de 35 jours du départ : 77 € pour frais de dossier 

 De 35 à 21 jours avant le départ : 25% du montant total du voyage 
 De 20 à 8 jours avant le départ : 50% du montant total du voyage 
 De 7 à 2 jours avant le départ : 75% du montant total du voyage 

 Moins de 2 jours avant le départ : 100% du montant total du voyage 

 


