
Circuit Visages du Portugal
8 jours/ 7 nuits 

 
Un programme complet, idéal pour une première découverte

Découvertes des sites incontournables, la plupart classés à l'UNESCO
Croisière sur le Douro

Une expérience Fado à Coimbra
Une soirée folklorique

 

 Circuit Echappée à Madère
depuis le Madeira Panoramico 4*

 9 jours/ 7 nuits 
 

Découverte des incontournables de l'île
Un seul hôtel pour plus de confort

4 excurions et 2 journées libres à Funchal
Départ garanti

Paysages exceptionnels!
 

Escapades à Porto 
depuis l'hôtel Da Musica 4*

4 jours/ 3 nuits 
 

Dans le quartier animé de du marché de Bom Sucesso.
Chambres modernes et inspirées des partitions musicales

 de compositeurs célèbres.
Une ville pleine de charme et de douceur de vivre!

 

En option, transfert de votre domicile!

Renseignements et réservations : 

Tél : 01 30 52 88 22 
e-mail : reservation@savac.fr

SAVAC VOYAGES 
2 Route de Choisel 
78460 CHEVREUSE www.savac-voyages.com

à partir de
999€ 

à partir de
 721€ 

à partir de 
344€ 

Retrouvez toutes nos offres en agence de voyages.

SAVAC VOYAGES - 39 rue de Dampierre 78472 Chevreuse Cedex – Tel. 01.30.52.88.22 E-mail : reservation@savac.fr SARL SAVAC VOYAGES AU CAPITAL DE 75 000 € - 
B 332 910 389 RCS VERSAILLES APE 633Z – IMO7800020cgv : https://agence-savacvoyages.com/conditions-generales-de-vente/

**Exemple de prix promotionnel, à partir de, par personne, comprenant le transport aérien a/r, le séjour base chambre double catégorie standard, la pension indiquée, les taxes aéroportuaires et de solidarité, les transfert, la taxe carbone (directive européenne 2003/87/CE, 7€
à ce jour), l'écotaxe, les frais de dossier, et notre assistance. Hors assurance, hausses carburants et suppléments éventuels. Nombre de places limité, sous réserves de disponibilités. Offre non rétroactive non cumulable avec d’autres offres. Prix indicatifs soumis à confirmation à
l'étape du devis
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Le Portugal est la destination phare pour cet été ! 
Faites donc découvrir ce territoire contrasté et atypique aux paysages à couper le souffle.

 Se promener au cœur de la végétation luxuriante ou se prélasser sur les plages, pourquoi choisir ? 
Au programme : façades historiques, balades verdoyantes et villes balnéaires. 

Les familles, les groupes d'amis ou les amoureux, auront de quoi s'occuper lors de leurs vacances. 
Chacun trouvera "son" Portugal !

Un été PORTUGAIS


