
Le paysage monumental du Portugal est l’un des plus fascinants qui soient. 
Les contraintes et les opportunités du territoire – tout à la fois aux confins 
occidentaux du continent européen et au débouché de l’Océan Atlantique 
aux horizons un temps infinis – ont conféré à ce patrimoine ses caractères si 
remarquables. L’art portugais du Moyen Âge et de l’Époque moderne est le 
fruit d’un mélange entre l’isolement artistique dû à l’éloignement géographique 
et l’ouverture des artisans et des commanditaires aux formes des autres 
espaces européens.

Tout au long du parcours proposé aux membres de la Société Française 
d’Archéologie durant ces quelques jours d’un printemps portugais, on tentera 
donc de lever le voile sur ce patrimoine, depuis les travaux qui suivirent la 
reconquête chrétienne du XIIe siècle jusqu’aux entreprises du marquis de 
Pombal durant le siècle des Lumières, en passant par le renouveau constructif 
des premiers rois d’Aviz ou les extraordinaires réalisations manuélines du siècle 
des Découvertes, alors que les richesses du Nouveau Monde convergeaient 
vers le royaume lusitanien. 

Si une partie de ces trésors de cet âge d’or, dont le Palais Royal, ont disparu 
dans le dramatique tremblement de terre de 1755 et le raz-de-marée qui 
s’ensuivit, c’est à la découverte de cette histoire monumentale exceptionnelle 
qu’invitera ce voyage.

Société Française d’Archéologie  - contact@sfa-monuments.fr - www.sfa-monuments.fr 

5 rue Quinault, 75015 Paris 
01 42 73 08 07

15-19 oct. 2020
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Portugal
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Guillouët

Maître de conférences HDR 
d’histoire de l’art médiéval, 
Directeur du département 
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Programme 
prévisionnel

Jeudi 15 octobre
Matinée : vol Paris – Lisbonne

Après-midi : Monastère des Hiéronymites et tour 
de Belém ; Lisbonne, un urbanisme des Lumières ? 
Lisbonne après  le tremblement de terre de 1755 : 
Praça do Comercio et Baixa

Vendredi 16 octobre
Matinée : Cathédrale de Lisbonne : architecture, 
mobilier funéraire des chapelles rayonnantes et 
crypte archéologique du cloître ; São Vicente de 
Fora et Santa Engrácia (Panteão nacional)

Après-midi : Musée archéologique et collections 
médiévales de l’église du couvent des Carmes  ; église 
São Roque, renaissance et baroque à Lisbonne

Samedi 17 octobre
Matinée : Palácio Nacional de Sintra et maison « néo 
-manueline » ; palais de Pena (parties hautes de 
Sintra) et retable de Nicolau Chanterenne

Après-midi : Palais royal de Queluz ; fin d’après-midi 
libre à Lisbonne

Dimanche 18 octobre
Matinée : Alcobaça, abbaye cistercienne et musée

Après-midi : Santa Maria da Vitória de Batalha ; 
Leiria : église São Francisco

Dîner et nuit à Tomar   

Lundi 19 octobre
Matinée : Ermida de Nossa Senhora da Conceição ; 
Convento de Christo de Tomar

Après-midi : Santarém « Capital do gótico  » 

Vol retour de Lisbonne à Paris   

Convento DO Christo 
de Tomar.

Palais royal de Queluz.



Voyage au Portugal 

15-19 octobre 2020

- Conditions de vente  ...................... p. 4 

- Bulletin d’inscription : formulaire (peut

être complété sur ordinateur)  .................. p. 5-6 



Voyage au Portugal 
Du jeudi 15 au lundi 19 oct. 2020 

1 Prix et conditions 

 Hôtel Lisboa Tejo 3* : https://www.mystoryhotels.com/mystorytejo/

- Prix par personne pour un groupe de 40 à 50 participants : 1345 €

- Supplément en chambre double à usage individuel     :   265 € 

 Hôtel Figueira 4 * :  http://www.hotelfigueiralisboa.com/home

- Prix par personne pour un groupe de 40 à 50 participants : 1445 €

- Supplément en chambre double à usage individuel     :   355 € 

2 Prestations incluses 

 Les vols Paris-CDG – Lisbonne avec la compagnie TAP

 Les taxes aériennes (43 € à ce jour, susceptibles de modification)

 Les transferts en autocar privé grand tourisme

 L’hébergement en chambre double 3* ou 4 * normes locales avec petit-déjeuner

 Le port des bagages pour une valise à l’hôtel

 2 déjeuners, boissons incluses (1/4 de vin, 1/4 d’eau minérale, thé ou café)

 1 dîner, boissons incluses

 Les droits d’entrée aux sites visités

 L’assurance rapatriement obligatoire

3 – Prestations non incluses 

 3 déjeuners et 3 dîners

 Les boissons autres que celles mentionnées dans les « prestations incluses »

 Les dépenses à caractère personnel

 Les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs

 L’assurance annulation, au choix des participants, à signaler définitivement au moment du

règlement de l’acompte

4 – Frais d’annulation par personne 

Toute annulation doit être notifiée dans les plus brefs délais par téléphone, puis par courrier ou 

courriel. Les frais d’annulation sont fixés par l’agence de voyage en pourcentage du prix du voyage 

en fonction de la date d’annulation. Ces frais sont remboursés par l’assurance si le client l’a souscrite, 

selon les clauses du contrat. L’abandon du voyage en cours du fait du participant et pour quelque 

cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement, de même que la non-présentation au départ.  

En cas d’annulation, les frais sont les suivants : 

- jusqu’à 90 jours avant le départ .............................   390 € de frais de dossier par personne 

- de 89 à 60 jours avant le départ ............................. :   40 % du prix du voyage par personne 

- de 59 à 30 jours avant le départ ............................. :   60 % du prix du voyage par personne 

- de 29 à 15 jours avant le départ ............................. :   80 % du prix du voyage par personne 

- de 14 jours avant le départ au jour du départ ......... : 100 % du prix du voyage par personne 

5- Formalités

Une copie de votre pièce d’identité (Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité ) 

doit être impérativement jointe à votre dossier d’inscription.  

Voyage limité à 49 personnes 

Les déplacements dans la ville de Lisbonne se feront à pied. 
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BULLETIN D’INSCRPTION 
à retourner soigneusement complété à : Korè voyages - 23 rue Danielle Casanova – 75001 

ou par email : natevrard@korevoyages.com 

Intitulé du voyage : Voyage Société française d’Archéologie à Lisbonne 
Dates du voyage : du 15 au 19 octobre 2020 

VOS COORDONNEES 
Mme, Melle, M. 

Nom  _____________________________________ 
Tel qu’il figure sur votre pièce d’identité 

prénom ________________________________ 

Numéro de sociétaire SFA : ________________ 

date de naissance ___________________________ profession ______________________________ 

adresse ___________________________________ _______________________________________ 

code postal ________________________________ ville ___________________________________ 

pays ______________________________________ e-mail _________________________________ 

téléphone __________________________________ portable ________________________________ 

(un numéro de téléphone est indispensable pour le bon déroulement de votre inscription). 

PERSONNE VOUS ACCOMPAGNANT 

Mme, Melle, M. 
Nom  _____________________________________ 

Tel qu’il figure sur votre pièce d’identité 
prénom _______________________________ 

Numéro de sociétaire SFA : ________________ 

date de naissance _________________________ profession ____________________________ 

adresse _________________________________ ____________________________________ 

code postal ______________________________ ville _________________________________ 

pays ___________________________________ e-mail ______________________________

téléphone _______________________________ portable ______________________________ 

Hébergement à l’hôtel Figueira 4* Hébergement à l’hôtel Augusta 3* 

Hébergement en chambre double Hébergement en chambre TWIN (à deux lits) 

Hébergement en chambre double à occupation individuelle 

Vous souhaitez un retour différé (à signaler dès l’inscription, dans la limite de 8 à 10 places disponibles, 
attribuées par ordre d’arrivée et moyennant un supplément). 

[



Pour valoir inscription ferme, ce bulletin devra être accompagné d’un acompte de 500 € / personne et 
de la copie d’un document d’identité en cours de validité. 

Je règle par le présent bulletin : 

Prix unitaire 

Multiplié par le nombre de personnes 

supplément chambre double à occupation individuelle 

Assurance «annulation bagages» 2,5% du total du voyage arrondi à l’euro 

Assurance «Multirisques » 4% du total du voyage arrondi à l’euro 

Total 

Acompte versé 

La souscription de l’assurance doit être faite au moment de votre inscription. 

Règlement :  par chèque  c    en espèces  c par carte bancaire  c 

Numéro de la carte à débiter si vous souhaitez régler avec une carte (CB, Visa, Mastercard, Eurocard). 
ATTENTION : si vous payez par carte de crédit, le solde sera prélevé, sauf contrordre de votre part, 60 jours 
avant le départ du voyage. 

cccc cccc cccc cccc 

Validité ____ /_____    Titulaire (nom et prénom)   ________________________________________ 

Cryptogramme (les trois derniers chiffres au dos de votre carte)  ccc   

Pour toute inscription, une copie de pièce d'identité de chaque participant, valide et qui sera utilisée pour 
le voyage, est requise.  

Personne à contacter en cas de problème lors de mon voyage : 
Nom : _______________________________________  Tél : _______________________________________ 

Je soussigné(e)__________________________________________________ (nom, prénom) agissant pour 
moi-même et/ou pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance des conditions 
générales et particulières de vente (figurant sur le programme détaillé ou fiche technique) ainsi que de la fiche 
technique de mon voyage et déclare les accepter. Je certifie avoir pris connaissance des préconisations du Quai 
d’Orsay sur la destination pour laquelle je m’inscris ainsi que de la nouvelle réglementation concernant les 
bagages désormais acceptés en cabine. 

Fait le ………………………………………………………. 

Mention manuscrite « Lu et approuvé » et signature : 
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