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Tour Sintra I / 6 heures 
 

           

Le ramassage se fait sur le lieu de séjour (hôtel ou appartement). 

Sortie Cascais en direction de Sintra. 

Et parce que le tourisme est également de socialiser et de profiter, nous avons le temps lors de notre tournée 

pour faire connaître les douceurs typiques de Sintra à pâtisserie Piriquita, comme les Oreillers et les célèbres 

Queijadas de Sintra. 

Plus tard, visite du Palais de la Regaleira. Ce palais a été construit au début du XXe siècle., Il est situé à dix minutes 

à pied de la vieille ville de Sintra, dans la direction de Monserrate. Le projet, dans le style revivaliste et exubérante 

décoration est le scénographe architecte italien Luigi Manini. Un des exemples les plus frappants de l'architecture 

du renouveau dans le pays, en favorisant les neomanuelino et Camonianas influences. Il est célèbre pour 

beaucoup de ses éléments architecturaux, des signes de rites et conceptions maçonniques. En visitant cet espace 

est essentiel pour donner un look à la chapelle de la Sainte Trinité, le bien initiatique, le palais lui-même et faire 

une longue promenade dans ses jardins. 

Poursuite de la visite vers le Palais de Monserrate. 

Retour à Cascais en passant par Guincho, avec ses plages ainsi que de nombreux restaurants de poissons et fruits 

de mer. 

Vennez avec nous visiter Sintra . 

Prix d'entrée aux monuments, pas inclus dans la valeur de la Tour. 

Note : Le client peux choisir les monuments à visiter. 

PRIX 

Personnes: 2 3 4 5 6 7 8 

Prix par Personne: 90 € 75 € 60 € 52 € 45 € 40 € 35 € 

Valeur Totale: 180 € 225 € 240 € 260 € 270 € 280 € 280 € 
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