
 

 

Jour 1 
France / Porto 
 

Départ de votre ville en direction de PARIS – Formalités d’enregistrement et Vol PARIS ORLY.  
Arrivée à l´aéroport de Porto. Accueil par votre guide, et transfert à votre hôtel à Porto. 

Installation à l’hôtel dans la région de Porto pour 3 nuits. Dîner à l’hôtel 
 

Jour 2 
PORTO 
Petit déjeuner à l’hôtel. Après le petit déjeuner, visite guidée de Porto, la seconde ville du 
Portugal, magnifiquement située à l’embouchure du rio Douro. La « ville de granite » étale ses 
rues étroites entre les collines et les méandres du fleuve et se révèle pleine de richesses. Avec 
son vieux quartier de Ribeira classé au patrimoine mondial de l’Unesco, ses églises baroques, 
ses élégants ponts métalliques et ses caves, elle a su garder intactes les richesses de son passé 
commercial. Visite guidée du Palais de la 
Bourse avec son superbe salon « arabe ». 
Déjeuner au restaurant en cours de visite. 
Mini croisière sur le Douro et les 6 ponts 
(environ 50 minutes). Pour finir en beauté, 
visite d’une des fameuses Caves à vin de 
Porto, avec dégustation de ce précieux nectar. Retour à l’hôtel. Dîner et logement. 

 

Jour 3 
Porto / Barcelos / Braga / Guimarães / Porto 

 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers Barcelos, centre agricole actif, réputé pour la fabrication 
de ses poteries, santons ou coqs décoratifs, emblème du Portugal. Barcelos, s´impose surtout 
le jeudi matin pour le grand marché traditionnel, où les fermiers des villages avoisinants y 
viennent vendre leurs produits nourriture et artisanat. 
Visite du Musée de Poterie de Barcelos, qui réunit une précieuse collection constituée de pièces 
de vaisselle utilitaire et décorative et de nombreuses pièces de type folklorique, véritables 
portraits des us et coutumes de la région, certains ayant déjà disparus. Ensuite, visite d’une 
poterie. 
Route vers Braga, capitale historique, économique, universitaire et religieuse du Minho. 
 
Avec ses façades baroques, ses immeubles recouverts de carreaux de faïence de couleur, ses 
orangers, ses rues pavées piétonnes et ses terrasses de café, le centre de Braga incite à la 
promenade. 
 
Visite du site Bom Jesus do Monte, le monument le plus extravagant du pays avec son escalier 
monumental bordé de petites chapelles de la voie sacrée et dominé par l'église du Bom Jesus, 
offrant un très beau panorama sur la ville. 

 
 

 



 

 
Déjeuner au restaurant. 
Route vers Guimarães, la ville berceau du Portugal : balade pédestre au cœur du centre 
historique, avec son dédale de rues reliant des places bordées de maisons anciennes en granit, 
classé Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Découverte du château fort fondé au 
Xème siècle par 1e Roi du Portugal, Alfonso Henri 1er, et visite guidée du Palais des Ducs de 
Bragança. 
Retour á l´hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jour 4 
Croisière sur le Douro / Lamego / Viseu 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Départ en direction de Vila Nova de Gaia. 
08h00 : Embarquement à bord d’un bateau pour une journée de croisière sur la Vallée du 
Douro : né en Espagne à 2.060m d’altitude, le Douro est un fleuve impétueux au cours irrégulier. 
Passage du barrage de Carrapatelo long de 170m : il est doté, rive gauche d’une usine 
hydroélectrique et d’une écluse à poissons ; rive droite. L’écluse navigable longue de 90 m 
présente une dénivellation de 43 m. Découverte du bas Douro, baigné par le climat océanique 
qui est le domaine du Vinho Verde. 

Déjeuner à bord. 
14 :45 : désembarquement à Peso da Régua, situé au cœur de cette Vallée, Patrimoine 

Mondial. 

Départ en direction de Lamego, petite cité épiscopale et commerçante bâtie sur le mont de 
Penude, au milieu des vignobles, connue pour son vin mousseux et son jambon fumé 
(dégustation). Lamego est le centre de gestion du vin du Douro, mais aussi un centre de 
pèlerinage avec un des sanctuaires les plus célèbres du pays, Nossa Senhora dos Remedios, 
qui de ses 600 m, domine la ville et offre une vue magnifique sur les monts embrumés. Ce 
Sanctuaire fait inévitablement penser à celui de Bom Jesus. Continuation en direction de Viseu, 
ville romaine dès le IIe siècle avant JC, elle a conservé les fortifications du probable camp des 
légions impériales ainsi que quelques pans de murailles gothiques et les anciennes portes des 
Chevaliers et du Solar (XVe-XVIe siècles) et ville ´origine du légendaire Viriato. 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jour 5 
Bussaco / Mealhada / Coimbra / 
Fátima 
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en direction du Parc National de Bussaco, endroit absolument 
magique où tout est magnifique, l’architecture de son Palais et bien sur la superbe forêt 
séculaire de 105 ha, regroupant des centaines d’espèces exotiques. Arrêt à la Fonte Fria, la 
cascade est alimentée par l’une des 6 sources de la forêt. 

Départ en direction de Mealhada pour le déjeuner, vous goûterez un excellent cochon de lait grillé. 
Route vers Coimbra, "cité des Arts et des Lettres", qui abrite une des plus anciennes universités 
du monde : visite guidée de la salle dos Capelos, de la bibliothèque qui recèle plus de 30000 
ouvrages (sous réserve de disponibilité) et de la chapelle décorée d'azulejos. Vous croiserez 
peut-être des étudiants, perpétuant la tradition, drapés dans leur longue cape noire. 
Découverte de la vieille ville en descendant vers le fleuve Mondego. 
Poursuite vers Fatima, installation à l'hôtel. Dîner suivi d'un spectacle folklorique et nuit. 
 



 

 

Jour 6 
Nazaré / Lisbonne 
monde chrétien. 
Puis, route vers Nazaré village de pêcheurs connu pour son folklore et ses traditions. 

Déjeuner poisson au restaurant. 
Route en direction de Lisbonne. Découverte de la Lisbonne un peu plus moderne : la Place du 
Marquis de Pompal, l’avenue de la Liberté, le Parc des Nations (ex Expo98) le quartier le plus 
récent de Lisbonne avec ses fontaines et ses magnifiques jardins ; On pourra admirer quelques 
ouvrages spectaculaires comme le Pavillon du Portugal ou la fameuse Gare Oriente. Conçue 
par l’espagnol Santiago Calatrava, la gare fut construite pour Expo’98 afin de faciliter le 
déplacement des visiteurs. La structure de métal et de verre qui protège les quais, suggère les 
creux et crêtes des vagues. Et la répétition du motif donne une certaine sensation de 
mouvement, tel le ressassement perpétuel de l’océan. 
Installation à l’hôtel dans la région de Lisbonne pour 2 nuits. Dîner et nuit. 

 

Jour 7 
Lisbonne 
Petit déjeuner à l’hôtel. Continuation de la visite de Lisbonne ; Surnommée la ville aux 7 collines, 
Lisbonne bénéficie d’une topographie atypique qui permet d’avoir de nombreux points de vue 
sur l’ensemble de la ville. De cette magnifique cité, connue pour ses sols pavés qui embellissent 
chacune de ses ruelles, se dégage une ambiance très agréable et se balader en son sein est 
une expérience véritablement idyllique. Découvrez la vieille capitale à bord d’un véhicule 
différent : Tuk Tuk. Le belvédère das Portas do Sol offre une vue magnifique sur le quartier 
typique 
d’Alfama et sur l’estuaire du Tage. 
En montant la Rua Senhora Monte, vous serez ébloui par la fabuleuse vue qui se dégage devant 
vous. Le belvédère Senhora Monte est sans doute un des meilleurs points de vue de la ville, 
offrant un magnifique panorama sur Lisbonne. Alfama le plus ancien quartier de la ville et son 
inextricable lacis de ruelles, d´escaliers et de petites places pavées et ombragées ; de l´arabe 
« al-hama » eaux chaudes… c´est un des plus vieux quartiers de Lisbonne, passionnant et 
secret, il vit jour et nuit. 

Pour le déjeuner, côtoyez l'authenticité lisboète dans une "cantina" populaire et goûtez la recette de la 
morue "à Brás". 

Visite guidée du quartier de Belém ; le Monastère des Hiéronymites, témoignage de 
remerciement pour la découverte par Vasco da Gama de la route des épices menant aux Indes 
(cloîtres + église) joyau de l´architecture manuéline situé à l´emplacement même d´où partaient 
les caravelles aux XVème et XVIème siècles vers l´Afrique, l´Inde, le Brésil. Dégustation d’un 
petit pastel de Belém. Cédez à la tentation 
de ce petit flan délicieux à pâte feuilletée 
croustillante, qui a été considéré une des 7 
merveilles gastronomiques du Portugal ! 
Marchez en direction du Monument 
d’Henri le navigateur, au bord du Tage. 
Monument incroyable, érigé en 1960 pour 
le 500e anniversaire de la mort d’Henry le Navigateur. Le monument montre en effet l’infant 
Henry suivi des hommes qui ont marqué l’histoire portugaise. Continuez vers l’élégante  



 

 
Tour de Belém (extérieur), forteresse du XVème bâtie sur le Tage. 
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 

Jour 8 
Lisbonne / France 
Petit déjeuner à l’hôtel. Selon l’horaire du vol, transfert à l’aéroport de Lisbonne. 
Assistance à l’enregistrement. Vol Lisbonne / Paris. Accueil par notre conducteur et 
transfert retour dans votre ville. 

 
 

Pour des raisons techniques, l’ordre du programme et/ou des visites pourra être 
inversé/modifié, tout en respectant le contenu du programme 

TARIFS MAI 2023 
(Sous réserve de disponibilité au moment de votre réservation) 

 

Prix par pax en chambre double Base 50 

 

           Base 50 participants  
03 nuits dans la région de Porto + 
01 nuit à Viseu + 01 nuit á Fátima + 

02 
nuits dans la région de Lisbonne 

Chambre double 1455€ 

Supplément single 280€ 

 

 

Nos tarifs comprennent : 

 
 Le transfert en autocar de votre ville vers l’aéroport Paris et retour 
 Le vol PARIS / PORTO / LISBONNE / PARIS 
 7 nuits de logement en hôtels 4 étoiles NL, en chambre Double/Twin, avec douche ou 

bain, WC : 
03 nuits dans la région de Porto         01 nuit à Viseu 
01 nuit à Fátima 
02 nuits dans la région de Lisbonne 

 La pension complète à partir du dîner du JOUR 1 jusqu’au petit-déjeuner du JOUR 8 ; 
 Les boissons à tous les repas : de l’eau + ¼ vin ; 
 L'accueil à l'aéroport par le guide accompagnateur francophone ; 
 Un guide accompagnateur francophone pendant tout le circuit, pour toutes les visites 

mentionnées dans le programme ; 
 Le transport en autocar grand tourisme PRIVATIF selon l’itinéraire mentionné (sans 

toilettes). 
 Les visites et droits d’entrée dans les monuments / sites suivants : 

- Le palais de la Bourse à Porto ; 

- Musée de Poterie de Barcelos 

- Le site du Bom Jesus ; 

- Le palais de ducs de Bragança à Guimarães ; 



 

-  

 

Le Parc National du Bussaco ; 

- L’université de Coimbra (sa bibliothèque sous réserve de 

disponibilité) ; 

- Le Monastères des Hiéronymites ; 

 La croisière sur le Douro, environ 50 min ; 
  
 La visite d’un chai de Porto avec dégustation de vin ; 
 La visite d´une poterie ; 
 La croisière Porto / Régua (journée complète) avec déjeuner á bord et boissons (du 

vin 
+ de l’eau + café) 

La dégustation de vin mousseux et jambon fumé à Lamego 
 

 

 La soirée folklorique à l’hôtel à Fátima ; 
 Le déjeuner de poisson à Nazaré « la bouillabaisse » ; 
 La Promenade en Tuk Tuk (environ 2 heures) ; 
 Le déjeuner, côtoyez l'authenticité lisboète dans une "cantina" populaire et goûtez 

la recette de la morue "à Bras". 
 La dégustation d’un petit pastel de Belém ; 
 L´équipement audio / écouteurs pendant 6 jours (dès le matin du jour 2 jusqu’à la fin 

de la visite du jour 7) 
 La TVA 

 

Nos tarifs ne comprennent pas : 

 Les pourboires, les extras à caractère personnel, 

 Toute autre prestation non mentionnée précédemment. 

 Les assurances assistance rapatriement et annulation. 

 Les éventuelles hausses de taxes ou surcharge carburant 
 

Les taxes peuvent être réglées sur place, mais si vous le souhaitez, nous pouvons les inclure 
dans la facture. 

 


