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Nouvel An d'exception à Evora, au cœur de l'Alentejo 

Voyage d'exception à Evora Nouvel An
Séjour 4 jours 

Voyage premium Intermèdes (ex-Hémérys) : Retrouvez l'esprit du voyage 
Intermèdes dans des conditions exceptionnelles et faites rimer culture 
avec élégance et raffinement. Nous partageons avec vous nos adresses 
exclusives : prestations et hôtels très haut de gamme ou de charme avec 
des groupes de 7 à 15 personnes maximum pour faire de chaque moment
de votre voyage l'expression d'un goût unique et partagé. 

L'Alentejo, la plus grande région du Portugal, est aussi la plus méconnue ; sa 
vocation agricole et artisanale, restée forte à travers les siècles, lui a permis de préserver des paysages de collines 
couvertes de vignes, de céréales et d'oliviers. Capitale régionale posée sur le plateau de l'Alentejo, Evora est un 
petit joyau architectural, où styles et époques composent un décor d'une harmonie unique : remparts romains, 
temple corinthien, maisons mauresques, palais baroques, couvents médiévaux, cathédrale de granit rose, 
université jésuite au cloître orné d'azulejos.
Vous découvrirez également d'autres beautés de l'Alentejo : Estremoz, ville médiévale, blanche et marmoréenne 
où s'élève encore un château fort du XIIIe siècle et, non loin, Vila Viçosa, dont le somptueux palais des ducs de 
Bragance abrite une rare collection d'art et d'artisanat réunie par la famille royale portugaise. L'hôtel Convento do 
Espinheiro, ancien couvent du XVe siècle rénové, offrira à vos festivités du Nouvel An un cadre idéal, conjuguant le
cachet d'une bâtisse historique et le confort d'un établissement hôtelier haut de gamme. 

L'ESPRIT HÉMÉRYS :
- l'hôtel Convento do Espinheiro 5* ;
- un déjeuner à la Pousada dos Loios à Evora ;
- un petit groupe limité à 15 personnes.

Journée 1 
Vol Paris / Lisbonne, puis route pour Evora 
Vol régulier Paris / Lisbonne.
A notre arrivée, nous prendrons la route pour Evora (environ 140 km).
Déjeuner au restaurant en cours de route. 

Evora, un enchantement… Ville-musée, capitale de l'Alentejo, entourée de murailles depuis l'époque romaine, elle a connu 
son apogée aux XVe et XVIe siècles après la domination musulmane. Nous nous promènerons le long des maisons blanchies à 
la chaux, présentant terrasses et jardins suspendus et qui alternent avec des palais médiévaux et baroquisants.
Installé dans l'ancien palais épiscopal, du XVIe siècle, le musée d'Evora présente des collections d'art et d'archéologie. Nous 
pourrons notamment y admirer le cénotaphe de l'évêque Afonso do Portugal, un beau sarcophage en marbre de 1364, des 
toiles de Francisco Henriques, peintre officiel du roi Dom Manuel, et de Gregório Lopes, au travers desquelles on décèle 
l'influence du maniérisme. La section d'art sacré comprend treize peintures de l'ancien retable flamand de la cathédrale.
Dîner et nuit à Evora.
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Journée 2 
Estremoz, Vila Viçosa 
(Environ 125 km)
Dans une région où la ruralité est une valeur, l'Alentejo a su assurer le maintien de sa production artisanale. Nous 
découvrirons Estremoz, ville frontière médiévale, blottie entre d'imposants remparts en étoile et dominée par un donjon de 
marbre du XIIIe siècle. Nous découvrirons la Pousada Rainha Santa Isabel, ainsi que le musée Municipal et ses figurines 
(Bonecos de Estremoz ; UNESCO). Ces figurines uniques au monde sont produites dans la région de l'Alentejo depuis le XVIIe 
siècle et s'inspirent de métiers et de traditions populaires. Nous poursuivrons notre découverte sur le site des carrières de 
marbre.
Déjeuner au restaurant. 

A l'ombre de ses orangers et citronniers, Vila Viçosa, la "ville verdoyante", fut la résidence de la maison ducale de Bragance. 
Considérée comme un joyau parmi les trésors de l'Alentejo, elle nous dévoilera ses richesses culturelles.
Majestueux et démesuré, nous découvrirons ensuite le Palais des ducs de Bragance, à l'ordonnance classique, tout italienne, 
qui déploie les cent-dix mètres de sa façade de marbre et présente cinquante salles, dans lesquelles sont conservées les 
pièces de collections et de rares spécimens bibliographiques qui ont appartenu au roi Manuel II. C'est en ce lieu que la 
monarchie vécut ses dernières heures.
Dîner de réveillon et nuit à Evora.

Journée 3 
Evora 
Début de matinée libre pour prendre du repos.
En fin de matinée conférence : l'histoire du Portugal à travers l'art des azulejos.
Déjeuner à l'hôtel. 

Cet après-midi sera libre pour prendre du repos ou profiter des installations de l'hôtel : piscine intérieure, hammam, sauna,
bain à remous et spa (à réserver et à payer sur place).
Dîner et nuit à Evora.

Journée 4 
Evora et vol de retour à Paris 
(Environ 140 km)
Depuis la place de la Giralda, bordée de galeries à arcades, nous monterons jusqu'à la cathédrale de granit rose, de style 
gothique primitif, surplombée d'une remarquable coupole à la croisée du transept, puis découvrirons le cloître. Nous 
visiterons l'église Sao Francisco et la chapelle des ossements, ainsi que l'église Sao Joao Evangelista, puis le palais et l'église 
des Ducs de Cadaval. Nous évoquerons la présence romaine devant le temple de Diane, monument corinthien du IIe siècle, 
l'un des principaux du pays. Puis, nous découvrirons la vieille université qui possède un magnifique cloître et de beaux 
azulejos représentant des scènes d'études, comme la cour de Platon, et une chapelle baroque du XVIIIe siècle.
Déjeuner au restaurant de la Pousada dos Loios.
Transfert à l'aéroport de Lisbonne et envol vers Paris.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Ce programme est finalisé, mais les dates de départs à venir sont encore en préparation. Elles paraîtront prochainement. 
Ce programme comprend :

• les vols internationaux ; 
• les taxes d'aéroport ; 
• la mise à disposition d'un autocar privé pour les transferts aéroport / hôtel / aéroport et selon le programme 

culturel ; 
• l'hébergement en hôtel 5*, avec les petits-déjeuners ; 
• la pension complète, hors boissons ; 
• le dîner de réveillon avec le forfait boissons inclus ; 
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• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, assisté ponctuellement par un guide local francophone ; 
• les entrées dans les sites mentionnés au programme ; 
• le port des bagages à l'hôtel ; 
• l'assistance rapatriement. 

Ce programme ne comprend pas :

• les boissons, hormis celles du dîner de réveillon ; 
• les pourboires usuels au guide et au chauffeur ; 
• les dépenses personnelles ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Hôtellerie (classification en normes locales)

• Evora - Convento do Espinheiro 5★ 
Cet établissement 5* est aménagé dans un couvent rénové du XVe siècle et situé à quatre kilomètres du centre-ville 
d'Evora. 
http://www.conventodoespinheiro.com/ 

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois 
les services proposés peuvent varier. 

Informations pratiques

Portugal

Formalités pour les ressortissants français : une pièce d'identité en cours de validité est nécessaire. Si votre carte d'identité a 
été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été prolongée 
automatiquement de cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les autorités de 
certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte d'identité est 
expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade du Portugal - 3, rue de Noisiel 75116 Paris - Tel : 01.47.27.35.29 - Site web : http://www.embaixada-
portugal-fr.org 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : le décalage horaire est d'une heure de moins par rapport à la France. 

Climat : le climat est tempéré toute l'année avec une température moyenne de 17°C, et des variations à 13°C en hiver et 27°C 
en été. L'été est chaud et sec, mais à Lisbonne, la chaleur n'est jamais accablante grâce à la brise rafraîchissante venant de 
l'océan. A noter aussi les très belles couleurs d'automne des châtaigniers et des vignes du nord du Portugal. 

Argent : la monnaie est l'Euro. Les cartes bancaires sont acceptées dans les grands hôtels et les grands magasins. Vous 
trouverez facilement des distributeurs automatiques dans les grandes villes. 
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Electricité : les prises électriques sont alimentées en courant alternatif de 220 volts et acceptent les prises mâles à deux 
broches rondes. La plupart des hôtels 4* et plus disposent d'adaptateurs à fiches plates pour brancher les rasoirs. 

Suggestions d'achats : les antiquités, porcelaines et pièces de cristal indo-portugaises, les livres rares que l'on peut trouver 
dans les librairies du Chiado. Les azulejos vendus au détail constituant des fresques. Réputés aussi sont les "pasteis de Belém"
(crème renversée dans une fine coque de pâte) que l'on trouve à la pâtisserie du même nom à Belém. 

Santé : aucun vaccin n'est requis. Cependant, il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations. Pensez à vous 
procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance Maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 

Téléphone : pour téléphoner en France depuis le Portugal, composer le 00 33 et les 9 chiffres du numéro de votre 
correspondant (sans le zéro initial). Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90. 

Office de tourisme et ambassade du Portugal 3 rue de Noisiel 75116 Paris - Tel. : 01 47 27 35 29. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/portugal/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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Portugal
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