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Tour Sintra II / 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 Château des Maures, situé à 400 mètres au dessus du niveau de la mer , évoque la présence musulmane 

dans ces régions . Définitivement conquis par D. Afonso Henriques , en 1147 , il a été construit la première église chrétienne 

dans le comté, la chapelle de Saint-Pierre , aujourd'hui en ruines . À proximité , la tombe de l'écrivain Ferreira de Castro , qui 

est décédé en 1974. Du haut des murs on a une vue splendide sur le village et les montagnes . 

Puis nous sommes allés au Palais de la Pena construit dans la résidence d'été du XIXe siècle du prince consort D. Fernando 

Saxe-Cobourg-Gotha, époux de la reine Maria II. L'ensemble a été conçu par le baron de Eschwege et rend symbiose des 

éléments néo-mauresque, néo-gothique et néo-manuélin avec des éléments de l'architecture orientale, une expérience dans 

laquelle l'éclectisme a été prise à l'extrême. Il doit mettre en évidence les tuiles du XIXe siècle pour imiter les carreaux de 

style mauresque, une copie de la salle capitulaire du couvent de la fenêtre Christ et la figure de Triton. Son caractère 

exotique est accentuée par la végétation luxuriante de Pena Park, avec lequel il forme un tout indissociable. Le parc a une 

certaine ambiance nordique, inspiré par les jardins romantiques de l'Allemagne, qui n'a pas été sans rapport avec le goût du 

prince consort, origine allemande. Le fait que le palais est situé dans l'un des plus hauts sommets de la Serra de Sintra vous 

donne non seulement des vues magnifiques que les inserts dans le paysage même de la région. L'intérieur est conservé le 

mobilier et l'environnement de résidence royale. 

Retour à Cascais en passant par Guincho , où les plages ainsi que de nombreux restaurants de poissons et fruits de mer . 

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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