PORTUGAL

L’Essentiel du Portugal
Circuit accompagné • 8 jours / 7 nuits
À PARTIR DE

1 199 €

TTC

Vols spéciaux
Hôtels 4*
Pension complète
Croisière sur le Douro
de 10 à 49 participants

NOUS AIMONS...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7 sites au Patrimoine mondial de l’UNESCO
Les audiophones inclus durant tout le circuit
La croisière d’une heure sur le Douro
La boisson incluse aux repas
La dégustation de vin de Porto
La dégustation de ginja à Obidos
La dégustation d’ovos de molles à Aveiro
La dégustation de pastéis de Belém à Lisbonne
La visite de la Chapelle des Os à Evora
La visite d’une fabrique de liège dans l’Alentejo

QUE RAPPORTER
DANS LA VALISE ?
Un voyage au Portugal est assurément un combiné entre la
découvertedela gastronomieetdel’artisanatlocal.
Les produits incontournables de la gastronomie : huile
d’olive, conserves de sardines et des produits de la mer, vin
de Porto blanc ou rouge, vinho verde, liqueur d’amande,
liqueur de cerise appelée Ginja (au aussi Ginjinha), le
Moscatel qui est un vin blanc doux sucré, charcuterie
traditionnelle, queijo (fromage), confitures artisanales,
pastéisdeBelém.
Les produits de l’artisanat portugais : azulejos, broderies,
articles en cuir, objets faits à partir de liège (sacs, dessous
deplat,porte-clés,...),petitesaquarelles,lingede maison.

Sans conteste l’un des plus beaux pays d’Europe. Son patrimoine architectural est remarquable. Sa
gastronomie est d’une grande variété et riche en saveurs. Porto semble endormie au bord du Douro
qui coule tel un serpent sage, au fond de son étroite vallée. Au centre, Coimbra abrite l’une des plus
anciennes université du Vieux Continent. Longeant la côte avec ses villages de pêcheurs, vous
vous dirigerez ensuite vers le sud où Lisbonne, romantique et festive, saura vous charmer.
JOUR 1 : FRANCE  PORTO
Envol à destination de Porto. Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Porto.

JOUR 2 : PORTO - CROISIERE SUR LE DOURO (20 km)
Petit-déjeuner. Matinée consacrée à la visite guidée de la
ville de Porto, seconde ville du Portugal située à
l’embouchure du fleuve Douro. Visite du Palais de la
Bourse avec son salon « arabe ». Promenade dans le
pittoresque quartier de Ribeira, cœur historique de Porto
classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996.
Déjeuner. L’après-midi, vous effectuerez une agréable
croisière d’environ une heure sur le Douro. Vous rejoindrez
Gaia pour la visite d’une cave et déguster le fameux vin
de Porto. Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région de Porto.
JOUR 3 : PORTO - GUIMARÃES - BRAGA BARCELOS - PORTO (165 km)
Petit-déjeuner. La journée sera consacrée à la découverte
de la vallée du Minho. Vous débuterez par la cité de
Guimarães, classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO.
Découverte de la vieille ville et visite du Palais gothique
des Ducs de Bragance. Continuation pour Braga, capitale
historique, économique, universitaire et religieuse du
Minho. Vous y verrez la cathédrale (vue extérieure), puis
flânerez dans la vielle ville avant de découvrir l’imposant
sanctuaire du Bom Jésus. Déjeuner. Visite libre de Barcelos
dont le fameux coq est devenu l’un des emblèmes du Portugal.
C’est une charmante ville réputée pour son artisanat, ses
nombreuses églises décorées d’azulejos et sa place de la
République. Dîner.Nuit à l’hôtel dans la région de Porto.

JOUR 4 : PORTO - AVEIRO - COIMBRA - FATIMA

(225 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Aveiro surnommée la « Venise
du Portugal ». Visite libre du centre-ville. Dégustation de
ovos molles, spécialité pâtissière locale. Arrêt à Costa
Nova, située sur la ligne côtière de Ria Aveiro et connue
pour ses maisons typiques, les palheiros. Continuation
vers Coimbra, cité accrochée à une colline surplombant le
rio Mondego. Déjeuner. Découverte de la ville de Coimbra,
cité des arts et des lettres, et siège de la première
université portugaise, parmi les plus vieilles d’Europe.
Vous visiterez les édifices de l’université, classés au
Patrimoine mondial par l’UNESCO. Dîner. Nuit à l’hôtel dans
la région de Fatima.
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JOUR 5 : FATIMA - BATALHA - NAZARE - OBIDOS
- LISBONNE (180 km)
Petit-déjeuner. Départ vers Batalha, à environ 20 km
d’Alcobaça, pour la visite du monastère de Santa Maria da
Vitoria inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Continuation vers Nazaré, pittoresque village de pêcheurs
qui épouse la courbe d’une baie désormais célèbre.
Déjeuner. Temps libre pour une promenade dans la ville.
Route vers Obidos, une belle cité médiévale. Dégustation
de ginja, liqueur de cerises griottes. Dîner. Nuit à l’hôtel
dans la région de Lisbonne.

JOUR 6 : LISBONNE (20 km)
Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite de la
capitale du Portugal. Découverte du vieux quartier de
l’Alfama, puis de la Baixa, quartier durement frappé par et
alors par le marquis de Pombal après le tremblement de
terre de 1755. Déjeuner. En longeant l’estuaire du Tage et
les docks, découverte du quartier de Belém où sont réunis
un grand nombre de monuments prestigieux dont le
Monument des Découvertes et la Tour de Belém classée
au Patrimoine mondial par l’UNESCO (vues extérieures).
Visite de l’église du monastère de Jéronimos, véritable
chef-d’œuvre de l’architecture manuéline, également
classé par l’UNESCO. Visite du Musée des Carrosses.
Vous terminerez la journée par une dégustation de pastéis
de Belém, une délicieuse pâtisserie typiquement portugaise
(1 gâteau par personne). Dîner. Nuit à l’hôtel dans la région
de Lisbonne.
JOUR 7 : LISBONNE - EVORA - LISBONNE (275 km)
Petit-déjeuner. Départ pour la capitale de l'Alentejo :
Évora, classée au Patrimoine mondial par l’UNESCO. Visite
guidée : les murailles, les vestiges bordés de jardins, les
maisons blanches et basses, les décors de fer forgé et
d'azulejos, les nombreux palais de style médiéval ou
Renaissance, les couvents… Entrée à la Cathédrale et à la
Chapelle des Os construite pendant la période philippine
(XVIIe siècle), dont les piliers et les murs sont entièrement
revêtus d’ossements. Déjeuner. Sur la route du retour,
visite d’une fabrique de liège traditionnelle. Dîner. Nuit à
l’hôtel dans la région de Lisbonne.
JOUR 8 : LISBONNE  FRANCE
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport de Lisbonne et envol
vers la France.

MOIS

DATE

PARIS
NANTES

LYON
TOULOUSE MARSEILLE
BORDEAUX
1 379 €
---

SUPPLEMENT
CHAMBRE
INDIVIDUELLE
339 €

MARS

28

1 309 €

AVRIL

04 - 11 - 18 - 25

1 349 €

1 419 €

1 419 €

339 €

MAI

02 - 09 - 16 - 23 - 30

1 349 €

1 419 €

1 419 €

339 €

JUIN

06 - 13 - 20

1 349 €

1 419 €

1 419 €

339 €

27

1 329 €

1 399 €

1 399 €

349 €

04

1 329 €

1 399 €

1 399 €

349 €

11 - 18 - 25

1 349 €

1 419 €

1 419 €

349 €

AOUT

01 - 08 - 15

1 349 €

1 419 €

1 419 €

349 €

22 - 29

1 349 €

1 419 €

1 419 €

339 €

SEPTEMBRE

05 - 12 - 19

1 349 €

1 419 €

1 419 €

339 €

26

1 329 €

1 399 €

1 399 €

339 €

03

1 309 €

1 379 €

1 379 €

339 €

10

1 259 €

1 329 €

1 329 €

339 €

17

1 199 €

1 269 €

1 269 €

339 €

JUILLET

OCTOBRE

Prix TTC par personne en euro, base chambre double

Les symboles de la gastronomie portugaise
Le Portugal possède une gastronomie qui est aussi riche et variée que son paysage. En tout premier lieu, citons le
bacalhau (morue), principal ingrédient et sans doute le symbole de la cuisine populaire. Il constitue la base de plusieurs
plats typiques. La légende dit qu’il en existerait 365, un pour chaque jour de l’année !
Le pastéis de nata, mini flan pâtissier saupoudré de cannelle, est LA gourmandise sucrée portugaise par excellence.
Celles de Belém, appelées pastéis de Belém, sont assurément les plus célèbres et les meilleures du pays. La boutique,
installée depuis 1837, est une véritable institution. Les recettes immuables de la pâte et de la crème sont gardées
secrètes depuis des générations. Le flot de clients, touristes et locaux, est continu, peu importe la météo. Ainsi, plus
de 20 000 pastéis confectionnés de manière artisanale, sortent encore chaque jour de son atelier de fabrication, avec
toujours la seul et unique saveur de la pâtisserie portugaise d’autrefois.
Dans les amphithéâtres grandioses de la vallée du Douro, inscrits au Patrimoine mondial par l’UNESCO, l’homme donna
naissance au porto et à des vins de table de grande qualité, troisième symbole de la gastronomie portugaise et
véritable ambassadeur du Portugal. Cultivées en terrasses, ces vignes appartiennent à l’une des régions viticoles les
plus anciennes du monde, berceau des vins du Douro, et ont acquis ces dernières décennies, une grande notoriété à
l’étranger grâce à leur qualité, aussi bien en ce qui concerne les vins rouges que les blancs et même les rosés.

TRANSPORT
Smartwings / Travel Service - Enter Air
Transavia - Easyjet

HEBERGEMENT
REGION DE PORTO :
REGION DE FATIMA :
REGION DE LISBONNE :

Nova Cruz 4*
Lux Fatima 4*
Aldeia dos Capuchos 4*

INFOS VERITE
Ce circuit est réalisé en partage avec d’autres
partenaires (participants regroupés sur place).
Le transport aérien se fait sur vols spéciaux (charters).
Les prestations à bord de l’avion peuvent être
payantes.
Les hôtels sont situés en périphérie des villes. Centreville accessible en train, taxi, métro ou bus.
1 boisson incluse lors des déjeuners et dîners (13
repas). Au choix : 20 cl de vin, 30 cl de bière, 25 cl
boisson sans alcool ou 1 eau minérale.
Ce circuit peut se faire dans le sens inverse de Lisbonne
à Porto.
Informationsgénéralesenpages101 à 114 dececatalogue.

FORMALITES
Passeport français ou Carte nationale d’identité (CNI)
française, valable toute la durée du séjour, date faciale
faisant foi. Le Portugal ne reconnaît pas la mesure de
prolongation automatique de validité des cartes
nationales d’identité françaises.
Schéma vaccinal complet requis.
Informations détaillées auprès de votre agence de
voyage ou sur le site Internet de France Diplomatie
www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs .
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