
 

 

 

 

 

 

 
 

 COMITE DU NOTARIAT POITOU-CHARENTES  

 Départements  16 - 17 - 79 - 85 - 86 – 87  

 

Secrétaire :   Secrétaire adjoint :  Secrétaire adjointe : 

M. Jean-Claude BOURON M. René CHATAIN  Melle Claudette POITEVIN 

31 allée de la Croix   18 rue de la Laiterie  13 rue Clément Marot 

Les Ribondaines   79110 CHEF-BOUTONNE 17200 ROYAN 

16410 DIRAC   Tél. 05 49 29 82 75  Tél. 05 46 38 59 10 

Tél. 05 45 60 80 32  Port. 06 70 27 47 64  Port. 06 99 08 52 02 

Port. 06 07 99 92 93      E-mail : claudette.poitevin@orange.fr  

E-mail : jean-claude.bouron16@orange.fr  

 

 VOYAGE au PORTUGAL du 13 au 24 juin 2020  

 

Chers amis du notariat, 

Notre comité a le plaisir de vous proposer un voyage au Portugal dont le programme figure 

en fin de cette circulaire. 

 Pour celles et ceux d’entre vous qui voudraient y participer (vos amis sont également les 

bienvenus), nous vous invitons à répondre dès que possible directement à M. Jean-Claude 

BOURON, au moyen du bulletin de réservation ci-après. 

PRIX PAR PERSONNE (assurance annulation, assistance et rapatriement compris) : 2.245 € de 

20 minimum à 24 personnes, 2.055 € jusqu’à 29 personnes, 1.920 € jusqu’à 35 personnes. 

Supplément chambre individuelle : 350 €. 

INSCRIPTIONS - REGLEMENT : 

- La liste des inscriptions sera close le 15 février 2020, sauf en cas de désistements de  

   participants. 

- Votre bulletin d’inscription devra être accompagné d’un chèque de 550 € par personne, à  

   l’ordre du COMITE DES RETRAITES POITOU-CHARENTES (qui sera débité après le 15/02/2020 si les  

   20 inscrits minimum sont atteints). 

- Les versements de trois acomptes sont prévus pour au plus tard les 15 mars, 15 avril et  

  15 mai. Les montants vous seront indiqués ultérieurement en fonction du nombre d’inscrits. 

Bien amicalement 

Le secrétaire, Jean-Claude BOURON 

Les secrétaires adjoints, René CHATAIN et Claudette POITEVIN 
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BULLETIN de RESERVATION pour le voyage au PORTUGAL du 13 au 24 juin 2020 

A COMPLETER ET A RETOURNER DES QUE POSSIBLE ET AVANT le 15 FEVRIER 2020 

A M. Jean-Claude BOURON – 31 allée de la Croix – Les Ribondaines – 16410 DIRAC 

Nom et prénom : ………………………………………………….…………………………………............... 

Adresse : ……………………………………………………………….……………………………………........ 

Tél. domicile : I____I____I____I____I____I  Tél. portable éventuellement : I____I____I____I____I____I 

Courriel / e-mail : ……………………………………………………………………………………...……..…. 

N° CRPCEN : I___I___I___I___I___I___I              Date de naissance : I____I____I________I 

Participera au voyage au PORTUGAL du 13 au 24 juin 2020 

*   seul(e).   accompagné(e) de mon (ma) conjoint(e)      accompagné(e) de …ami(s) 

          Nom et prénom……….……………....................      Nom et prénom………..…............ 

          Date de naissance……….………………...….…      Date de naissance……...……….. 

    Adresse…………….…………..…… 

    Téléphone………........................... 

    Chambre individuelle : OUI....NON 

Désire une chambre individuelle (supplément 350 €)…..OUI....NON 

 

A………………………………….le……………..………….... Signature : 

 

 

 

Joindre un chèque de 550 € par personne à l’ordre du COMITE DES RETRAITES POITOU- 

CHARENTES. 

Chèque qui sera restitué en cas d’annulation du voyage. 

*Cocher la case correspondante 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PORTUGAL 
  Du 13 au 24 Juin 2020 
         12 Jours / 11 Nuits 

 

 

 

                                                              COMITE DU NOTARIAT 

                                                                                 POITOU-CHARENTES 
 
 



PORTUGAL 
Du Nord au Sud, jusqu'au bout de l'Europe ! 

Le Portugal évoque toujours le paradis perdu des grands navigateurs de la Renaissance. Voyage du 
nord, des vignobles du Douro dominant la Costa Verde, au sud, l’Algarve, immense jardin aux accents 

arabes, qui recèle entre ses falaises quelques-unes des plus belles plages d’Europe. 

VOTRE PROGRAMME 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 1 : Vos localités - LEON  

Départ matinal de vos localités (voir tableau) en direction de Bordeaux. Petit-déjeuner en cours de 

route, déjeuner à Bayonne, continuation vers l’Espagne, arrivée à LEON en début de soirée. 

Installation, dîner et logement à l’hôtel. 

 

J 2 : LEON – St JACQUES DE COMPOSTELLE 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Visite guidée de León : la cathédrale gothique de Santa Maria de Regla, la place de San Isidoro, les 
façades du monastère San Marcos et de la Casa Botines construite par Gaudí. 
Déjeuner à l'hôtel. Départ après le déjeuner. 
Arrêt pour une découverte libre de Cebreiro : le sanctuaire de Santa Maria Real do Cebreiro qui 
abrite le Saint Graal et les maisons celtes aux toits de paille. 

Logement à Saint Jacques de Compostelle. 
Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi, installation dans les chambres. 
Dîner à l'hôtel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J 3 : St JACQUES DE COMPOSTELLE – Nord du Portugal 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite guidée de Saint Jacques de Compostelle : la place de l'Obradoiro, la cathédrale, la façade du 
palais de Gelmirez, la rue de l'Azabacheria, la place de Platerias, la façade de la mairie, la Casa de la 
Parra, le Pazo de Feixoo, les échoppes et tavernes traditionnelles des rues do Franco et do Villar. 
Déjeuner au restaurant à St Jacques de Compostelle. 
Découverte de la côte des Rias Baixas : Cambados et ses vignobles d'appellation d'origine "Albariño", 
la station balnéaire de la Toja avec le casino et l'église de San Vicente. 
Route vers le Portugal. 
Logement dans le nord du Portugal à Celorico de Basto. 
Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi, installation dans les chambres. 
Dîner à l'hôtel. 
 

J 4 : CELORICO – VILA REAL – REGUA – PINHAO – CELORICO 

Petit-déjeuner à l'hôtel et rencontre avec votre guide qui restera avec vous pendant votre séjour au 
Portugal. 
Départ pour Vila Real et découverte du Palais Mateus, élégante maison baroque du XVIIIe siècle et 
visite de ses vastes jardins à la française reconnus pour leur grande beauté. 
Déjeuner au restaurant à Peso da Régua. 
Croisière en bateau de Régua à Pinhao pour découvrir les coteaux à flanc de collines des grands 
domaines du vin de Porto comme Ferreira ou Sandeman. A Pinhao, arrêt devant l'édifice de la gare 
pour admirer les azulejos qui ornent la façade et qui retracent les travaux de la vigne et les paysages 
de la région. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

 
J 5 : CELORICO – BRAGA – CELORICO 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Visite de Braga, surnommée la "Rome du Portugal" à cause de ses nombreuses églises. A 5 km, se 
trouve le plus étonnant sanctuaire catholique du Portugal : Bom Jesus do Monte. La montée 
commence au pied du mont par un escalier magistral de 600 marches : la Via Sacra. Tout au long de 
cette montée, on peut voir une vingtaine de chapelles retraçant la vie de Jésus. La montée évoque le 
chemin de croix 400 mètres plus haut, l'escalier s'organise et forme un exemple spectaculaire du 
style baroque tout comme l'église qui le domine.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ensuite viennent les trois dernières chapelles sur une esplanade encore un peu plus haut. 
Déjeuner à Braga. 
L'après-midi, visite du "Paço dos Duques de Bragança", l'ancien palais des ducs de Bragança. 
Construit vers 1420 et progressivement abandonné, le palais sera restauré vers 1930 afin de pouvoir 
y loger la Présidence de la République pendant ses visites. L'intérieur du palais, agrémenté d'une 
élégante cour, comporte un mobilier d'époque intéressant ainsi que de belles tapisseries flamandes, 
bruxelloises et françaises. On peut également admirer la chapelle gothique et dans les salles de 
banquets et de bal, ses extraordinaires plafonds de bois. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
 

J 6 : CELORICO – PORTO – FIGUEIRA DA FOZ 

 

 

 

 

 

 
 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Départ de l'hôtel après le petit-déjeuner. 
Visite de Porto, la capitale économique du nord du Portugal, construite en amphithéâtre sur la rive 
droite du Douro. Passage par la rue des Alliés, la place de la Liberté, la gare centrale et ses splendides 
azulejos, la torre dos Clérigos. 
Découverte des extérieurs de la cathédrale de Porto et du Palais de la Bourse, bâtiment néo-
classique construit en 1834. Visite de l'église de Sao Francisco d'origine gothique, un des joyaux de la 
ville. 
Déjeuner au restaurant à Porto. 
Visite incontournable des chais de Porto et d'une cave du célèbre vin avec dégustation. 
Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi, installation dans les chambres. 
Dîner à l'hôtel. 
Logement dans le centre du Portugal à Figueira da Foz. 
 
J 7 : FIGUEIRA – AVEIRO – COIMBRA – FIGUEIRA 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Départ pour Aveiro et visite de la ville : les 
petits ponts enjambant les canaux et ses 
gracieux "Moliceiros" à la proue décorée 
rappelant les gondoles vénitiennes. Le centre-
ville est pourvu de plusieurs beaux édifices 
d'art nouveau aux couleurs vives. Découverte 
de la vaste ria qui s'étend au nord d'Aveiro, 
avec ses salines et ses marais. 
Promenade en bateau typique "Moliceiro" à la 
proue décorée dans les canaux d'Aveiro. 
Déjeuner au restaurant à Aveiro.  
 
 
 



 
 
Départ pour Coimbra, ancienne capitale du Portugal, célèbre pour son université l'une des plus 
anciennes du monde. Visite de la bibliothèque de l'Université (sous réserve de disponibilités). On 
peut admirer les décorations baroques de bois doré ainsi que le mobilier en bois précieux. Des motifs 
chinois et des plafonds peints en trompe-l’œil d'inspiration italienne ornent les 3 salles. L'édifice 
renferme plus de 30.000 livres et 5.000 manuscrits. 
Dîner et logement à l'hôtel. 
 

J 8 : FIGUEIRA – LISBONNE – FIGUEIRA 
Petit déjeuner à l'hôtel. 
Visite de Lisbonne, la capitale du Portugal. Découverte du quartier de Belém avec sa tour, symbole 
emblématique du pays et du monument des découvertes. Visite du monastère des Hiéronymites et 
de l’église Santa Maria, chef d'œuvre de l'architecture manuéline. 
Dégustation du "Pastéis de Belém", petit gâteau typique avec une consommation. 
Déjeuner au restaurant. 
Continuation de la visite de la ville avec la grande place du Rossio et le quartier typique de l’Alfama 
avec ses étroites ruelles, ses balcons fleuris, ses places traditionnelles et ses maisons anciennes. 
Magnifique panorama sur l'ancienne Lisbonne depuis le belvédère de Santa Luzia. 

Découverte du parc Eduardo VII qui représente l’évolution urbaine de Lisbonne et du Bairro Alto, un 
des lieux les plus animés de la ville. 
Dîner et logement à l'hôtel. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J 9 : FIGUEIRA – FATIMA – OBIDOS – FIGUEIRA 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Visite de Fátima, petite ville portugaise devenue célèbre en 1917, quand trois jeunes bergers 
déclarent y avoir vu à plusieurs reprises la Vierge Marie. Cette apparition a donné naissance au 
sanctuaire de Notre-Dame de Fátima, lieu d'un célèbre pèlerinage catholique. Visite du sanctuaire : la 
basilique et la chapelle des apparitions. 
Départ vers Nazaré, port de pêche célèbre pour ses pêcheurs coiffés du bonnet régional et ses 
femmes aux sept jupons superposés et le centre-ville. 
Déjeuner au restaurant. 
Visite d’Obidos, ville médiévale entourée de remparts : les maisons blanchies à la chaux, aux 
bordures peintes en bleu ou en jaune, les façades aux fenêtres manuélines, les vestiges de 
monuments historiques en parfaite harmonie avec des fleurs et des plantes grimpantes. 
Dîner à l'hôtel. 
Logement dans le centre du Portugal. Fin des services de votre guide. 
 

J 10 : FIGUEIRA – Route vers l’Espagne - SALAMANQUE 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Départ vers l'Espagne. 
Déjeuner au restaurant à Ciudad Rodrigo. 
Visite panoramique de Salamanque : la plaza Mayor et la cathédrale. 
Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi, installation dans les chambres. 
Dîner à l'hôtel, logement à Salamanque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

J 11 : SALAMANQUE – BURGOS 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ de l'hôtel après le petit-déjeuner. 
Déjeuner au restaurant à Burgos. 



Visite guidée de Burgos : la cathédrale gothique de Santa Maria avec sa porte royale, l'Arc de Santa 
Maria, la promenade de l'Espolón et la statue du Cid Campeador. 
Arrivée à l'hôtel en fin d'après-midi, installation dans les chambres. 
Dîner à l'hôtel. 
Logement à proximité de Burgos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

J 12 : BURGOS – Vos localités 
Départ après le petit-déjeuner en direction de vos localités. Arrêt-déjeuner en cours de route. 
A Saintes rencontre avec l’autocar de post-acheminement pour une partie du groupe. 
 

VOS VILLES DE DEPART  
 
CIRCUIT n° 1 : Poitiers, Parthenay, Chantonnay, La Roche-sur-Yon, Les Sables d’Olonne, Talmont,  
                          Luçon, La Rochelle, Rochefort, Saintes. 
CIRCUIT n° 2 : Châtellerault, Poitiers, RN 10, Angoulême, Cognac, Saintes. 
                          Regroupement à SAINTES, péage A 10. 
Ces circuits pourront éventuellement être modifiés, dans la mesure du possible, en fonction des 
inscriptions. 

VOS HÔTELS ou similaires 

HOTEL HUSA ABAD **** à LEON du 13 au 14 juin 2020 

HOSPEDERIA SAN MARTIN PINARIO * à ST JACQUES DE COMPOSTELLE  du 14 au 15 juin 2020 

HOTEL CELORICO PALACE **** à CELORICO DE BASTO du 15 au 18 juin 2020 

HOTEL WELLINGTON *** à FIGUEIRA DA FOZ du 18 au 22 juin 2020 

GRAN HOTEL CORONA SOL **** à SALAMANCA du 22 au 23 juin 2020 

HOTEL CIUDAD DE BURGOS *** à RUBENA - BURGOS du jour 23 au 24 juin 2020 

TARIFS ET CONDITIONS 

- Sur la base de 20 à 24 personnes : 2245 € 

- Sur la base de 25 à 29 personnes : 2055 € 

- Sur la base de 30 à 35 personnes : 1920 € 

- Sur la base de 36 à 40 personnes : 1755 € 

- Sur la base de 41 à 44 personnes : 1685 € 

Supplément chambre individuelle : 350 € 

 

 



 

PRIX COMPRENANT :  
Le transport en autocar de tourisme. 
La pension complète du petit-déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 12, boissons incluses. 
Toutes les excursions et les visites mentionnées dans le programme. 
La prestation d'un guide pour toutes les visites au Portugal du jour 4 au jour 9 et de guides locaux 
pour les visites de León, Saint-Jacques-de-Compostelle, les Rias Baixas, Salamanque et Burgos.  
Un carnet de voyage par couple, un par personne seule. 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

NE COMPRENANT PAS : Les dépenses personnelles. Toutes prestations non mentionnées. 
 

FORMALITES DE POLICE 

Carte Nationale d’Identité en cours de validité (prolongation de 5 ans refusée par le Portugal et 
l’Espagne) ou Passeport en cours de validité – Carte européenne d’assurance maladie. 

Merci de vérifier la validité de votre pièce d’identité dès votre inscription 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


