Portugal

Vaste littoral entre plages de sable blond et falaises sur l’Atlantique,
terres peuplées de traditions centenaires, villes empreintes d’un héritage
culturel et historique et villages typiques pleins de charme. Voici autant
de raisons de découvrir le Portugal, une destination à la fois proche et
dépaysante…

Les 10 raisons d'aller au Portugal
 Le Portugal est une destination prisée pour l'accueil de ses habitants qui vous invitent à la découverte de
leur pays
 Climat tempéré sur l'ensemble du pays et chaud en Algarve
 Des régions et des villes mythiques : Porto et la région du Douro, Lisbonne et la région de l'Alentejo, la
région de l'Algarve…
 La variété des paysages permet un grand nombre d'activité de la baignade à la randonnée
 Une gastronomie aussi riche et variée que ses paysages
 Des souvenirs : céramiques, les célèbre "Azulejos" et le vin est aussi très réputé
 Il est une heure de moins qu'en France
 En plus du portugais officiel, le français y est souvent pratiqué dans les hôtels et les sites touristiques
 C'est proche et facile : 2h de vol de Paris, on paie en €, pas de vaccin
 Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les adultes et enfants français

Circuit AU CŒUR DU PORTUGAL
7 nuits en pension complète

Depuis Porto, ville ancienne et authentique, jusqu’à Lisbonne, capitale lumineuse et mystérieuse, c’est une
succession de magnifiques paysages, de lieux historiques et de villages typiques que nous vous proposons
dans ce circuit.

VOUS ALLEZ AIMER :
• Départs de Paris et province
• Arrivée à Porto et retour de Lisbonne, ou vice-versa
• Découverte de 5 sites classés au Patrimoine Mondial de
l’Unesco
• Pension complète avec boissons incluses au repas (1/4 vin et
1/4 eau minérale)
• Guide local francophone pendant tout le circuit
• Dégustation de Porto, de « vinho verde », de la « ginjinha » et
des fameux « Pasteis »
• Croisière sur le Douro
• Dîner folklorique et dîner fado

PROGRAMME
JOUR 1 : FRANCE - PORTO - ESPOSENDE
Vol pour Porto.
Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel,
dans les environs d’Esposende.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : ESPOSENDE – PORTO - ESPOSENDE (env. 110 KM)
Départ pour un tour panoramique de la ville de Porto avec la
gare de São Bento et ses magnifiques fresques d’Azulejos. Visite
de l’église de São Francisco (entrée incluse) couverte de feuilles
d’or, du quartier de Ribeira et de la fameuse avenue des Aliados.
Découverte des caves de Porto dans le quartier de Gaia.
Dégustation puis déjeuner.
Croisière sur le Douro (env. 50 min). Ce fleuve joua un rôle
important dans le développement économique de la région à
partir du 18ème siècle, notamment dans le transport du vin de
Porto. Dîner folklorique et nuit à l’hôtel dans les environs
d’Esposende.

JOUR 3 : ESPOSENDE – BRAGA – COSTA NOVA – AVEIRO (env.
240 KM)

Départ vers Braga et visite d’une partie de la cathédrale (entrée
du Trésor non incluse). Continuation avec la visite d’une Quinta
et une dégustation de « vinho verde », vin typique de la région
du nord du Portugal. Route vers Aveiro, la « Venise du
Portugal », traversée par de nombreux canaux et découverte de
la station de chemin de fer. Couverte de faïence (azulejos), cet
édifice du 18ème siècle est un petit chef d’œuvre de l’art
portugais.
Puis, continuation vers la Costa Nova et ses palheiros, maisons
typiques colorées. Déjeuner en cours de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs d’Aveiro.

JOUR 4 : AVEIRO - COIMBRA – BATALHA - FATIMA (env. 160 KM)
Départ pour Coimbra, visite de la ville et de l’Université fondée
au 12ème siècle et classée au patrimoine mondial de l’Unesco
(entrée incluse – visite de la Bibliothèque selon disponibilité). Elle abrite le palais royal et la chapelle de São
Miguel. Continuation vers Batalha et visite du monastère érigé en 1385, monument gothique et classé au
patrimoine mondial de l’Unesco.

Puis route vers Fatima et découverte du musée de l’huile d’olive.
Visite libre de la basilique. Déjeuner en cours de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de Fatima.

JOUR 5 : FATIMA – OBIDOS – NAZARE - ALCOBACA - FATIMA
(env. 200 KM)

Départ vers Obidos, village médiéval. Visite à pied dans les
ruelles et dégustation de ginjinha (liqueur locale de griottes).
Route vers Nazaré, village typique de pêcheurs.
Continuation pour Alcobaça et visite du monastère Santa Maria
édifié au 12ème siècle.
Déjeuner en cours de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de Fatima.

JOUR 6 : FATIMA - LISBONNE (env.200 KM)
Journée consacrée à la visite de Lisbonne, capitale du Portugal.
Découverte du quartier de Belém avec la visite de l’église des
Hyeronymites, chef d’œuvre de l’architecture manuéline classé
au patrimoine mondial de l’Unesco, et le musée des carrosses
royaux. Dégustation des fameux pasteis de nata, pâtisserie
typique. Découverte du centre-ville, Baixa Pombalina, reconstruit
sur un plan quadrillé après le tremblement de terre de 1755, et
du quartier labyrinthique d’Alfama aux ruelles et escaliers étroits
et sinueux. Déjeuner en cours de journée.
Dîner fado et nuit à l’hôtel dans les environs de Lisbonne.

JOUR 7 : LISBONNE – SINTRA – CABO DA ROCA – CASCAIS –
ESTORIL - LISBONNE (env. 150 KM)
Départ vers Sintra, lieu de villégiature des rois du Portugal. Visite
du Palais National qui se distingue par ses cheminées géantes en
forme de cônes. Arrêt à Cabo da Roca, le point le plus à l’ouest du
continent européen. Puis, retour à l’hôtel en passant par la côte,
et notamment par Cascais et Estoril, stations balnéaires
renommées.
Déjeuner en cours de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de Lisbonne.

JOUR 8 : LISBONNE – FRANCE
Temps libre selon l’horaire du vol retour.
Transfert à l’aéroport, assistance et envol pour la France.

INFOS
• Programme prévisionnel susceptible de faire l’objet d’ajustements pour des raisons techniques.
• Taxe de séjour à régler sur place auprès de l’hôtel dans la région de Lisbonne.
• Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être modifié, tout en respectant l’intégralité des
visites.
• Les vols s’effectuent en entrée Porto et sortie Lisbonne, ou inversement.
• Le nom des hôtels est confirmé lors de l’envoi des documents de voyage

HEBERGEMENT
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité (ou similaires) :

ESPOSENDE ou ses environs - 2 nuits : Axis Hotels 3*NL
AVEIRO ou ses environs – 1 nuit : Marialva Park Hotel 3*NL
FATIMA ou ses environs – 2 nuits : Hôtel Coração de Fátima 3*NL
LISBONNE ou ses environs – 2 nuits : Holiday Inn Express Alfragide 3*NL
(hôtels mentionnés ou similaires)

INFOS PRATIQUES :
Capitale

Lisbonne

Langue

Le portugais est la langue officielle du Portugal.
Le français est souvent parlé et compris.

Heure locale

En hiver et en été, il y a une heure de décalage horaire entre le Portugal et la France.
Lorsqu'il est midi en France, il est 11h au Portugal.

Climat

A Lisbonne, les températures minimales sont généralement enregistrées au mois de janvier
et atteignent 8°C. Les températures maximales atteignent quant à elles 28°C au mois de
juillet.

Monnaie

Euro.

Voltage

220 Volts.

FORMALITES :
Pour les ressortissants français, carte d’identité ou passeport en cours de validité.
Les enfants doivent posséder leur propre passeport ou une carte d’identité en cours de validité.

