Le sud du Portugal à moto
8 jours / 7 nuits
Une splendide boucle à moto au départ de Lisbonne. Découvrez l'Algarve et l'Alentejo, entre tradition et modernité. Le soleil
vous accompagnera lors de votre découverte de l'extrême sud du pays ! Puis vous ferez un passage à l'intérieur des terres au
cœur de l'Alentejo, plus grande région du Portugal, riche en histoire et paysages extraordinaires.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Lisbonne
Arrivée à Lisbonne. Rejoignez votre hôtel et partez à la découverte de cette bouillonnante capitale !

Jour 2 - Lisbonne - Vila Nova de Milfontes
Récupérez votre moto en centre-ville et direction le sud ! Vous longez la côte sud de Lisbonne et ses nombreuses petites
stations balnéaires et longues plages de sable. Vous pourrez découvrir Santiago do Cacém et son château Maure, avant de
rejoindre votre étape du soir dans la région de Vila Nova de Milfontes.
Environ 216 km.
Jour 3 - Vila Nova de Milfontes - Faro
Vous continuez votre route vers le sud pour découvrir l'Algarve. Vous traversez Aljezur avant de rejoindre le Cabo de Saõ
Vicente et ses impressionnantes falaises. Vous longez la côte sud avant de rejoindre votre étape du soir, Faro. Cité
reconstruite plusieurs fois au fil des siècles, elle saura vous charmer par sa diversité.
Environ 230 km.
Jour 4 - Faro - Evora
Une journée plein de contrastes vous attend ! Vous continuez à longer la côte en passant par Tavira avant de remonter vers le
nord le long de la frontière avec l'Espagne. Vous traversez Serpa et Vidigueira, l'un des grands centres viticoles de la région !
Vous rejoignez ensuite Evora, capitale régionale. La ville est tellement riche en histoire et monuments que son centre
historique a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.
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Environ 270 km.

Jour 5 - Evora - Tomar
Dès le matin rejoignez le palais royal de Vila Viçosa, aujourd’hui transformé en musée il abrite de nombreux trésors. Votre
route continue vers le nord, vous rejoignez maintenant le district de Santarèm et votre étape du soir, Tomar. Profitez de cette
charmante cité et de ses petites ruelles très agréables dans la soirée.
Environ 208 km.
Jour 6 - Tomar - Sintra
Une journée riche en découverte ! Tout d'abord vous traverserez Ourém et sa citadelle fortifiée avant de rejoindre Fatima, haut
lieu de pèlerinage. Vous arriverez ensuite en bord de mer, à Nazaré. Ce village de pêcheurs est devenu un des spots de surf
les plus prisés du monde. Attention aux vagues !
Votre route continue vers Obidos, ville aux maisons blanchies, avant de rejoindre la zone de Sintra et ses nombreux palais.
Environ 210Km.

Jour 7 - Sintra - Lisbonne
Une courte journée de route pour rejoindre Lisbonne. Vous aurez le temps de profiter de Sintra avant de rejoindre la capitale.
Profitez de cette splendide ville ou se mêlent tradition et modernité.
Environ 63 km.
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Jour 8 - Fin de séjour
Fin de séjour après le petit déjeuner, até breve!

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 640 euros par personne.
OPTIONS
Location de moto type BMW 1250 GS avec bagagerie : 750 euros par personne.
Location de moto type BMW 750 GS avec bagagerie : 580 euros par personne.
Supplément chambre single : 490 euros par personne.
Supplément juillet / août : 140 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
7 nuits en chambre double en hôtels, pousadas et quintas
7 petits déjeuners par personne
Le dossier de voyage comprenant traces GPS et guide voyage
L'assistance téléphonique Europe Active
LE PRIX NE COMPREND PAS
La location de moto (voir options)
Les transferts non prévus au programme
Les assurances complémentaires
Les boissons, les repas non mentionnés
Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
200Km par jour en moyenne.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Vous portez vos affaires avec vous sur la moto.
HÉBERGEMENT
En hôtels 3*, pousadas (hôtels historiques) et quintas (domaines viticoles) de même catégorie.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
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Tous les jours d'avril à octobre
DÉPART
Lisbonne
DISPERSION
Lisbonne
INFORMATION IMPORTANTE
Ce parcours peut-être modifié si vous venez avec votre propre moto. Nous consulter.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Nous consulter pour les conditions de location dans le pays.
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