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Voyage de La Libre Zen au Portugal
« Histoire, nature et senteurs ! »
en compagnie de Magali K.
Du 5 au 12 mai 2022

Nous vous emmenons au Portugal pour une plongée dans l’histoire, la nature et les
senteurs ! De Lisbonne, point de départ des navires des Grandes Découvertes, ville
chargée d'histoire, dynamique, animée et accueillante, aux magnifiques paysages,
plantés d'oliviers, de vignes et de chênes liège, de l'Alentejo dont le patrimoine historique
et archéologique est époustouflant, et la quiétude apaisante, en passant par les plus
beaux sites des côtes au nord et au sud de Lisbonne.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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De charmants villages médiévaux en pittoresques ports de pêche, de somptueux palais
en magnifiques monastères, d’impressionnants châteaux-forts en élégantes églises et
cathédrales, de splendides parcs en points de vue à couper le souffle, … les occasions de
s’émerveiller ne manqueront pas !
Accompagnés par Magali K, créatrice olfactive, nous profiterons de ce voyage au cœur
de multiples senteurs, pour nous pencher sur notre odorat, ce cinquième sens méconnu,
et sur l’importance de l’olfactif dans bien des domaines de notre vie. Un voyage sensoriel
dans le monde des senteurs tout au long de ce voyage dans l’histoire de ce pays au
patrimoine culturel unique, où tradition et modernité se marient en parfaite harmonie.





ITINERAIRE

Jour 1 (Jeudi 5 mai 2022) : Bruxelles-Lisbonne (L, D)
Envol depuis Bruxelles en début de matinée pour Lisbonne avec la compagnie Brussels
Airlines (09h20 - 11h10) (2h50 de vol / 1h00 de décalage). Arrivés à l’aéroport de Lisbonne,
nous sommes accueillis par notre guide pour la semaine, puis entamons immédiatement
une visite panoramique de Lisbonne afin d’avoir un premier contact avec l’atmosphère
de la ville. Bâtie en amphithéâtres sur sept collines, la capitale portugaise offre de
multiples visages ! En sortant de l’aéroport nous traversons le Parc des Nations, site de
l'Exposition Universelle de 1998, le quartier moderne et futuriste de la ville. Nous passons par
l'Avenida da Liberdade et la place du Marquês de Pombal, avant de rejoindre le
« Rossio », le centre névralgique de la cité avec ses terrasses et commerces au décor 1900.
Plus au sud s’étirent les rues rectilignes de la « Baixa », dont la rue Augusta qui conduit à un
arc de triomphe s’ouvrant sur la majestueuse place du Comercio.

Nous déjeunons dans un restaurant en centre-ville, puis rejoignons notre hôtel, le My Story
Hotel Figueira****. Ce charmant hôtel-boutique quatre étoiles de 80 chambres, établi dans
un bâtiment emblématique de la place da Figueira, l'une des places les plus connues du
centre de Lisbonne, est idéalement situé à deux pas des principales attractions de la ville.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Après installation, nous poursuivons notre découverte de la ville, à travers les ruelles étroites
des vieux quartiers de Lisbonne, et visitons le Château de Sao Jorge, d’où nous jouissons
d’une extraordinaire vue panoramique sur la ville et l’estuaire du Tage.

De retour à l’hôtel, en fin d’après-midi, après un moment de détente, nous faisons
connaissance avec Magali K qui nous propose en guise d’introduction au thème de notre
voyage, un premier exposé intitulé « L’odorat, cinquième sens méconnu » : l’odorat est
notre sens le plus primitif et souvent relégué à une fonction subalterne, en apparence …
Puis nous dînons à l’hôtel.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Jour 2 (Vendredi 6 mai 2022) : Lisbonne (B, L, D)
Après le petit-déjeuner, nous nous rendons dans le quartier de Belém, « Île aux Trésors »
entre le Tage et les bruits de la ville. C’est à Belém, d’où sont parties les caravelles des
explorations maritimes et découvertes portugaises, que l’on trouve les plus beaux
monuments des XVéme et XVIème siècles, tels que la Tour de Belém, et le célèbre Monastère
des Hiéronymites bâti en remerciement du retour de Vasco de Gama d’Inde, splendeur
de l’Art Manuélin. Nous en visitons l’église et le splendide cloître.

Après un déjeuner dans un restaurant du quartier de Belém, et la dégustation du fameux
Pastel de Belèm 😊, chacun, selon son intérêt et son envie, visite le musée de son choix
parmi les trois grands musées de Lisbonne suivants :
- Le Musée Berardo, qui présente une des plus riches collections privées d’art
contermporain, comportant plus de 800 pièces représentatives des Beaux-Arts,
principalement européennes et américaines des XXème et XXIème siècles.
- Le Musée National de l’Azulejo, qui retrace l’histoire et les techniques de fabrication de
l’azulejo (carreau ou ensemble de carreaux de faïence décorés) depuis le XVème siècle
jusqu’à nos jours. Cet art est omniprésent dans la décoration des murs de Lisbonne et du
Portugal.
- L’Océanarium de Lisbonne, le deuxième plus grand du monde, qui n’est pas un
aquarium, mais bien une tentative de recréer quatre écosystèmes. Autour d’un énorme
bassin central de 6.000 m³, quatre espaces plus petits invitent à une visite sur les côtes de
l’Antarctique, de l’océan Indien, du Pacifique Nord et de l’Atlantique.
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Waouw Travel SRL – Rue Culée 12 1380 Lasne
0475/75.70.77 – info@waouwtravel.be – Lic. A5936

Voyage de La Libre Zen
Portugal
08 Jours / 07 Nuits
Page : 5

Ensuite chacun profite d’un moment libre pour se balader et poursuivre à sa guise la
découverte de cette ville lumineuse.
De retour à l’hôtel, en fin d’après-midi, Magali K nous invite à prendre part à un atelier
intitulé « Le Voyage en Senteurs » : découverte olfactive des plus belles plantes à parfum
et le rôle des navigateurs portugais dans le commerce des épices. Nous dînons ensuite
dans un restaurant en ville, à proximité de l’hôtel.
Jour 3 (Samedi 7 mai 2022) : Sintra – Monserrate - Cascais (B, L, D)
Aujourd’hui nous nous rendons dans un autre site majeur et incontournable du Portugal,
Sintra, connu comme un lieu magique et enchanté, où le temps s'est arrêté. Situés au
sommet de montagnes et entourés d'une forêt luxuriante, de mystérieux palais et
châteaux se cachent dans une brume typique qui surprend souvent. Nous profitons d'une
petite promenade dans les rues étroites de ce village enchanté où la royauté portugaise
des XVème et XVIème siècles passait les mois d'été, puis visitons le Palais National de Sintra,
véritable musée de l’art des azulejos. Il doit sa structure hétéroclite aux différentes
adjonctions effectuées au cours du temps. Le bâtiment central a été érigé au XIV ème
siècle, tandis que les ailes datent du début du XVI ème siècle. L'intérieur est intéressant pour
sa remarquable décoration d'azulejos. Les plus beaux ornent la salle à manger, la
chapelle et la salle des Sirènes. La salle des Armoiries est surmontée d'un plafond peint
représentant les blasons des 72 familles nobles portugaises du début du XVIème siècle.

Nous déjeunons à Sintra, puis embarquons dans une aventure sensorielle et merveilleuse
dans le parc du palais de Monserrate, un des plus riches jardins botaniques du Portugal.

B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Dès l’entrée, nous plongeons dans une végétation dense qui nous mène aux ruines d’une
chapelle envahie par la jungle. Nous croisons ensuite différents jardins comme celui
d’inspiration mexicaine avec ses aloé et cactus, ou la roseraie. Les odeurs uniques de ces
jardins, avec une multitude de parfums différents, contribuent à une belle expérience
olfactive ! Après ce bain de nature, nous arrivons au palais, digne des contes des Mille et
Une Nuits. Construit en 1858 pour le vicomte de Monseratte, le palais intègre les styles
gothiques et Renaissance, tout en empruntant des ornements orientaux.

Nous reprenons ensuite la route de Lisbonne en faisant un crochet par les falaises abruptes
du Cabo da Roca, le point le plus occidental du continent européen, puis nous arrêtant,
le temps d’une petite balade, à Cascais, port de pêche traditionnel, mais aussi station
balnéaire animée, avec sa belle baie tournée vers l’océan. Et le soir, nous dînons à l’hôtel.

Jour 4 (Dimanche 8 mai 2022) : Obidos - Nazaré - Alcobaça (B, L, D)
Ce dimanche, nous quittons l’agitation de Lisbonne et partons vers le nord à la
découverte de lieux paisibles. Nous débutons par la charmante cité médiévale d'Obidos.
Son château et sa muraille crénelée du XIIème siècle entourant la vieille ville est l’une des
7 merveilles du Portugal. Un ensemble de maisons de poupées dans un lacis d’escaliers et
de ruelles pavées évoquant gothique, Renaissance et baroque. Cette cité des reines (dot
systématique de toutes les reines du Portugal entre 1282 et 1834) est un musée vivant !
Puis nous rejoignons la côte pour déjeuner à Nazaré, sans doute le plus célèbre village
traditionnel de pêcheurs du Portugal. Les bateaux de pêche encore utilisés aujourd'hui
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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sont colorés et étroits avec des proues courbes et des décorations évocatrices des
premiers pêcheurs de la région.

Nous poursuivons par la visite du monastère d'Alcobaça. C’est l’une des abbayes
cisterciennes les plus impressionnantes d’Europe, classée patrimoine mondial. Elle a été
fondée par Alphonse Henriques en 1152, qui avait fait le vœu d’offrir un monastère à Saint
Bernard s’il parvenait à remporter la bataille contre les Maures à Santarém, en 1147. Il
confie sa construction à des moines cisterciens qui s’y installent au nombre de 999. Ce
monastère devient le plus riche et le plus puissant du pays. Il est aujourd’hui une des sept
merveilles du Portugal !

De retour à l’hôtel, en fin d’après-midi, nous nous retrouvons pour un nouvel atelier de
Magali, intitulé « Je goûte avec mon nez », et traitant de l’importance de l’olfaction dans
l’alimentation et la dégustation du vin, avec une expérimentation pratique de la rétroolfaction. Nous dînons ensuite dans un restaurant en ville, à proximité de l’hôtel.

Jour 5 (Lundi 9 mai 2022) : Evora (B, L, D)
Ce matin, nous quittons notre hôtel de Lisbonne, direction l’Alentejo (« Au-delà du Tage »),
et plus précisément Evora d’où nous allons rayonner à la découverte de cette province
rurale qui procure un dépaysement total et une promesse de retour à la terre.
En quittant Lisbonne, nous traversons l'un des ponts les plus anciens et les plus célèbres du
Portugal, le pont du 25 avril, plus long que le Golden Gate Bridge de San Francisco,
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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auquel il ressemble. Depuis le pont, nous pouvons admirer la célèbre statue du Christ Roi,
imitation du Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, qui avait impressionné le Cardinal de
Lisbonne, conduisant l'église à promettre la construction d'une église et statue similaire si le
Portugal n’était pas envahi pendant la Seconde Guerre mondiale.
De là, nous allons « ralentir » et plonger dans l’atmosphère paisible et tranquille de
l’Alentejo en traversant ses vastes plaines, et passant devant ses oliviers, ses chênes-lièges
et ses vignes. Et juste avant d’atteindre Evora nous nous enfonçons dans la campagne
jusqu’au plus grand et impressionnant monument mégalithique de la péninsule ibérique,
le Cromlech des Almendres. Ce site mégalithique est l'un des plus anciens du monde. Les
premières pierres y ont été posées il y a plus de 7.000 ans ! A son apogée, l'ensemble
architectural du Cromlech des Almendres comptait plus d'une centaine de monolithes,
des pierres de granit de différentes tailles, disposées en forme de cercle ou d'ellipse.

Nous poursuivons ensuite notre route jusqu’à Evora, où nous déjeunons, avant de nous
installer dans notre hôtel pour les trois nuits suivantes, le M’AR De AR Muralhas Hotel****.
Situé dans le centre historique de la ville d'Évora, en plein cœur de la zone classée par
l'Unesco au patrimoine mondial, cet agréable hôtel de 85 chambres bénéficie d'un grand
jardin entouré par les remparts historiques de la ville.

L’après-midi est consacrée à la visite de la ville d’Evora, véritable musée de l’architecture
portugaise. Nous y admirons notamment la place Giraldo et ses arcades, le temple
romain de Diane, l’aqueduc, l’imposante cathédrale encadrée par ses deux tours que
l’on voit de loin, l’église Saint-François et sa Chapelle des Os (construite par un frère
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franciscain pour inciter ses confrères à la méditation, on y trouve incrustés les ossements et
les crânes de 5000 personnes), …

Après un moment de détente pour profiter des jardins de l’hôtel et de sa piscine, et avant
d’y dîner, Magali nous propose sa dernière conférence intitulée « Odorat, mémoire et
émotions » : un atelier olfactif réminiscences.

Jour 6 (Mardi 10 mai 2022) : Vale do Pereiro – Monsaraz - Reguengos (B, L, D)
Aujourd'hui, nous nous rendons à Vale do Pereiro dans une ferme biologique locale axée
principalement sur la production de figues de Barbarie, d’olives et de chêne-liège. Celleci étant établie dans une ancienne gare, c’est en petit train que nous parcourons la
propriété à la découverte des différentes cultures, avant d’assister à la production de
savons traditionnels et artisanaux.

Nous y découvrons les différents arômes et odeurs, et nous faisons expliquer les vertus
thérapeutiques et cosmétiques de chaque plante et arôme. Un déjeuner à base de
produits locaux nous est ensuite servi.
L’après-midi, nous faisons route vers l’Est, pour, non loin de la frontière espagnole, visiter la
très belle cité médiévale de Monsaraz. C’est l’un des plus beaux sites fortifiés du Portugal
construits pour avoir un œil sur le Maures d’un côté et sur les Castillans de l’autre. En y
entrant on est immédiatement frappé par la beauté du mariage du badigeon blanc et
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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du schiste des maisons et bâtiments surmontés de toits rouges. Un tour par ses ruelles
étroites, ses petites places fleuries, son château et son chemin de ronde, qui offre une vue
sublime sur la vallée et les lacs de la région, son donjon, son ancien palais de justice, …
nous fait faire un réel voyage dans le temps !

Nous descendons ensuite à Reguengos de Monsaraz pour y visiter une cave à vin où l’on
produit toujours du vin de talha (vin d’amphore). Depuis plus de 2000 ans, l’Alentejo est en
effet le grand gardien de la tradition du vin de talha, un vin singulier, naturel, dont la
saveur incomparable ne peut être comparée à aucun autre vin. Les habitants de
l’Alentejo ont transmis leur savoir-faire de génération en génération et ont su préserver
jusqu’à nos jours le processus de vinification mis au point par les Romains. Après la visite de
cette cave unique de 114 amphores en argile, nous goûtons ces vins d'exception.

De retour à l’hôtel à Evora, moment de détente suivi du dîner.

Jour 7 (Mercredi 11 mai 2022) : Galegos – Marvao - Evoramonte (B, L, D)
Aujourd’hui, c’est vers le Nord que nous partons, direction le Haut Alentejo et le Parc
Naturel de la Serra de Sao Mamede, où nous rendons visite à un producteur artisanal
d’huile d’olive. Nous commençons par une agréable promenade dans les environs du
village de Galegos pour apprécier la nature bien particulière de cette région intérieure du
pays, et nous laisser envoutés par les différentes odeurs de celle-ci. Après la visite de
l’atelier de production d’huile d’olive, nous attendant une dégustation d’huile d’olive
vierge et un déjeuner typique élaboré avec des produits du terroir.
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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Nous grimpons ensuite au splendide village de Marvao, point culminant de la Serra de São
Mamede, d’où nous jouissons d’une vue absolument extraordinaire sur la région. Véritable
nid perché au faîte d’une montagne de granit. L'atmosphère de paix et de tranquillité qui
règne dans ce village aux rues sinueuses et protégé par des murs des XIIIème et XVIIème
siècles, nous fait totalement oublier le stress quotidien, et profiter pleinement du moment
présent ! Tout semble y être resté intact, du château fort au chemin de ronde en passant
par les rues, églises, jardins et maisons.

Sur la route du retour vers Evora, nous nous arrêtons à Evoramonte, village implanté sur un
des points les plus élevés de la Serra de Ossa, et surplombé par son château qui remonte
au XIIème siècle.
Ensuite, temps de détente et dîner à notre hôtel à Evora.

Jour 8 (Jeudi 12 mai 2022) : Parc Naturel da Arrabida - Sesimbra & Lisbonne-Bruxelles (B, L)
Après le petit-déjeuner, nous quittons notre hôtel d’Evora pour retourner vers Lisbonne,
mais cette fois en faisant un crochet par la région littorale au sud de Lisbonne et du Tage,
et la Serra da Arrábida. Parc naturel d’une superficie de plus de 10.000 hectares et dont
l’altitude atteint 500 mètres, la Serra da Arrábida nous offre des paysages et points de vue
à couper le souffle ! Nous nous posons à Sesimbra, où nous déjeunons puis disposons d’un
moment pour flâner dans cette petite station estivale qui est aussi un port de pêche fort
actif. Une promenade sur le front de mer est le meilleur moyen d'avoir un premier contact
avec cette ville de pêcheurs qui a plus de cinq siècles d'histoire. Entre les plages de Ouro,
B = petit-déjeuner / L = repas de midi / D = repas du soir.
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à l'ouest, et de California, à l'est, se trouve la forteresse de Santiago, un monument du
XVIème siècle récemment restauré qui permet d'observer, depuis un véritable "balcon" sur
la mer, toute la baie,

Nous faisons ensuite route vers Lisbonne et son aéroport où nous attend notre vol Brussels
Airlines pour rejoindre Bruxelles (19h35 - 23h20) (2h45 de vol / 1h00 de décalage).




VOTRE CONFERENCIERE
Magali K
Magali passe toute son enfance dans la campagne
ardennaise, baignée dans les senteurs et odeurs de la
nature. Très tôt, elle cultive un jardin de plantes
aromatiques. Elle collectionne les échantillons de parfums.
Son parcours professionnel dans le secteur de la santé et
de l’industrie pharmaceutique l’emmène en voyage aux 4
coins du monde, où elle élargit son patrimoine olfactif.

Elle s'intéresse également au vin, ce qui l'amènera à se
former en œnologie au CERIA à Bruxelles.
Il y a 4 ans, elle décide de se consacrer à sa passion d’enfance et de se réinventer dans le
monde de l’odorat et des senteurs. Elle reprend des études à Paris, et, très vite, l’envie de
partager sa passion l’amène à développer un projet d’entreprise.
Magali K, Tous Nez Quelque Part, voit le jour.
Magali met son « nez » et ses compétences de créatrice olfactive au service des
particuliers, enfants et adultes, pour des activités culturelles et de loisirs. Forte de son
expérience de leader et de coach dans le milieu professionnel, elle offre aux entreprises
des formules originales de team building et d’événements.
Elle dispense également des formations aux spécialistes de la vente en parfumerie,
accompagne des professionnels des secteurs du vin et du thé à perfectionner leurs
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aptitudes olfactives et collabore avec des artistes qui souhaitent ajouter une dimension
olfactive à leurs créations.




EN PRATIQUE

Prix du voyage de 8 jours / 7 nuits en chambre double : 2.660 € pp
Supplément single : 420 €
Acompte à la réservation : 40 % du montant total.
Départ garanti à partir de 20 participants.
Inclus :
- les vols A/R Bruxelles - Lisbonne avec Brussels Airlines,
- les transferts et excursions en autocar,
- le logement en chambre double au My Story Hotel Figueira**** et M’AR De AR Muralhas
Hotel**** (ou équivalents),
- tous les repas mentionnés dans le programme, boissons comprises,
- toutes les visites mentionnées avec guide francophone (entrées comprises),
- les conférences données par Magali K,
- l’accompagnement de Waouw Travel,
- les plus de La Libre.
Non inclus :
- les dépenses personnelles,
- les pourboires,
- les assurances annulation et all-in de Touring (en option).
Informations et inscriptions :
Dominique Demey - Waouw Travel
0475/75.70.77 ou info@waouwtravel.be
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