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« Portugal, lorsque l’Atlantique rencontre l’Europe. » Ainsi se présente ce pays du 

Sud, confluent des éléments terrestres et maritimes aux apparences 

trompeusement méditerranéennes, alors qu’il ne possède aucune ouverture vers la 

Mare Nostrum. 

Au Portugal, peut-être plus qu’ailleurs, la terre et l’océan ont forgé une identité 

particulière, très différente de celle de son voisin espagnol, ce que d’aucuns ont 

appelé « la singulière spécificité portugaise ». Terre océanique par excellence, 

happée par la mer, le Portugal y a bâti son histoire et ses mythes. 
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Jour 1 : Porto  

Rendez-vous à l’aéroport Orly 

Sud à 06h00. Envol à destination 

de Porto à 08h10 sur la 

compangnie Aigle Azur. Arrivée 

et accueil à l’aéroport de Porto 

à 09h15. 

Visite guidée de la Ville de 

Porto, capitale économique du 

Nord du Portugal. 

Découverte panoramique des 

principaux monuments :  

Vous découvrirez pendant la 

visite les quartiers typiques du 

Cais da Ribeira, face au fleuve 

Douro, que surplombent différents ponts dont le Pont D. Luis I, le plus 

spectaculaire qui se présentent sur deux tabliers et qui est le symbole de 

Porto et qui est « Patrimoine Mondial de l’Humanité) et qui a été conçu 

grâce á la technique de Eiffel. Découvertes extérieures du Palais de la 

Bourse, qui a été érigé en 1834 par l’Association commerciale de Porto, la 

Tour des Clérigos, construite par l’architecte Nasoni avec une hauteur de 

75,6 m, la Cathédrale, véritable forteresse église du 12ème avec son superbe 

autel et son retable en argent,   

Installation à l’hôtel Porto Antas 

3*** ou similaire. Déjeuner.  

Puis, l’après-midi nous poursuivrons 

la visite de cette magnifique ville en 

vieux tramway électrique (Ligne 

régulière)  

Visite du Musée du Tramway.  

Visite guidée de l’Eglise St 

François, temple gothique avec des 

apports de décoration baroque 

magnifiques. 

En fin de journée, visite d’une cave á 

vin avec dégustation.  

Dîner et Nuit.  
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Jour 2 : Porto / Barcelos / Braga / Guimarães / Amarante / Porto 

 

Petit déjeuner.  

 

Nous commencerons 

la journée par la visite 

de Barcelos, au cœur 

du Minho, juchée sur 

une colline qui domine 

la rive droite du 

bucolique Rio Cavado : 

cette petite cité est 

devenue l’un des 

centres d’artisanart 

les plus actifs du 

Pays.  

 

Route vers Braga : la « Rome du Portugal ». Visite guidée de la Cathédrale 

(hors cloîtres), dressée au cœur de la ville. Puis, ascension en autocar 

jusqu’au Bom Jesus do Monte pour y visiter le Sanctuaire de Bom Jesus.  

 

Continuation vers Guimarães, Capitale Européenne de la Culture en 2012 : 

visite guidée de 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.  

Visite guidée du Château (Hors ascension à la Tour).  

En option et supplément la visite guidée du Palais des Ducs de Bragance 

pour un supplément à partir de 7 € par personne 

 

Déjeuner au restaurant.  

 

Route vers Amarante, petite ville étagée sur les rives boisées du Tãmega : 

elle dégage le charme d’une petite localité provinciale, empreinte de 

religiosité. Outre son célèbre pont et ses églises, elle compte de vieilles 

demeures aux balcons de bois et aux grilles de fer forgé. Dégustation 

offerte d’une délicieuse pâtisserie, jadis confectionnées par les religieuses.  

Nous ne manquerons pas de vous monter le Pont tout en granit São Gonçalo 



PORTUGAL 
CIRCUIT DECOUVERTE 
8 Jours / 7 Nuits   
 

 
 

de la fin du 18ème siècle, l’église du Monastère de 

São Gonçalo, l’hôtel de ville.  

 

Puis, retour à Porto.  

Dîner spectacle de Fado dans un restaurant au cœur de la Ribeira au 

restaurant Postigo do Carvão. 

 

Nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 3 : Croisière dans la Vallée du Douro / Amarante / Lamego / 

Viseu / Coimbra 

 

Petit déjeuner.  

 

Découverte en bateau de la 

Vallée du Douro, Patrimoine 

Mondial de l’Humanité selon 

l’Unesco. Une journée de 

croisière agréable pour la 

découverte de cette 

magnifique région. Le Douro 

est l’un des fleuves les plus 

importants de la Péninsule 

Ibérique. Il prend sa source 

en Espagne, à 2.060 m d’altitude, dans la Sierra de Urbión appartenant à la 

Cordillère Ibérique. Passage du premier barrage (Crestuma – Lever) avec 

son dénivelé de 14 mètres. La première partie de la croisière vous 

permettra de découvrir la Basse Vallée du fleuve qui n’est pas le domaine du 

porto, mais celui du célèbre vinho verde. Le domaine du Porto s’étalant à 

l’est de Régua. Arrivée au Barrage de Carrapatelo, long de 170 m et qui est 

un barrage –poids qui comporte rive gauche, une usine hydro électrique et 

une écluse à poissons et rive droite, l’écluse navigable longue de 90 m et 

présentant une dénivellation de 43 m. Un petit verre de porto vous sera 

servi. 

Déjeuner servi à bord.  

Vers 16h00, arrivée à Régua : au confluent du Corgo et du Douro, cette ville 

organise l’expédition par train des vins du « Haut Douro » à destination de 

Porto. Visite d'une quinta viticole familiale produisant du vin de porto avec 
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dégustation : le propriétaire César ou sa fille vous 

recevront personnellement et vous feront découvrir leur petit domaine, ses 

caves et sa production de vin de porto traditionnelle. Puis, nous 

traverserons la Vallée du Dão : arrêt à Lamego, intégrée dans un paysage de 

collines verdoyantes couvertes de vignes et de champs de mais. Cette cité 

épiscopale connue pour son vin mousseux et son jambon fumé avec ses 

maisons bourgeoises du 16ème et 18ème siècle est dominé d’un côté par les 

vestiges du château Fort du 12ème siècle et de l’autre par le sanctuaire 

baroque de Nossa Senhora dos Remédios, réputé pour son pèlerinage annuel 

de septembre. Passage par Viseu avec son vieux bourg aux ruelles pavées de 

dalles de granit, ses demeures Renaissance et classiques à encorbellements, 

décorées d’écusson, sa place du Rossio, centre animé avec une belle 

promenade plantée d’arbres, la place de la Cathédrale. Route vers Coimbra. 

Dîner et Nuit à Coimbra á l’hôtel best Western Dom Luis 3*** ou 

similaire.  

 

 

Jour 4 : Coimbra /  Costa de Prata / Ervedeira / Figueira da Foz / 

Coimbra  

 

Petit déjeuner.  

 

Visite guidée de la ville 

Universitaire de Coimbra, qui 

domine la vallée du fleuve 

Mondego. Une petite balade à 

pied vous permettra de 

découvrir les vieux quartiers et 

ruelles de cette magnifique 

petite ville. Temps libre. Puis 

visite guidée de la Bibliothèque 

Joanina qui se trouve au cœur de l’université où se trouvent plus de 30 000 

ouvrages et 5.000 manuscrits, avec ses plafonds peints en « trompe l’œil », 

ouvrage d’artistes lisboètes à l’inspiration italienne.  

 

Puis, nous irons au cœur la région de la Costa de Praia pour un déjeuner 

barbecue en pleine forêt avec grillades de viandes et de poissons frais bien 

arrosé dans un cadre somptueux.  
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Puis, nous vous ferons découvrir la pinède de Leiria, 

l’une des plus grandes en Europe après celle des Landes.  

 

Randonnée de niveau facile d’environ 1 heure dans la région de Ervedeira, 

avec son beau petit lac bucolique au cœur d’une pinède merveilleuse.  

 

Puis, arrêt pour la visite de l’Association à but non lucrative ADASCO qui 

a construit un centre d’accueil de jour pour les personnes âgées de la 

région. Visite et découverte de ce projet pour lequel 3 € par personne sont 

reversés par l’agence pour la continuité de ce projet. 

 

Retour à l’hôtel en passant par Figueira da Foz, station balnéaire dominée 

par la Serra de Boa Viagem (nous y ferons l’ascension pour découvrir de 

magnifiques paysages entre Mer et Montagne).  

Dîner et Nuit.   

 

 

Jour 5 :  Coimbra / Fatima / Batalha / Nazaré / Alcobaça / Obidos / 

Costa da Caparica 

 

Petit déjeuner.  

Route vers Fatima. Son 

sanctuaire est l’un des plus 

connus au Monde et se 

dresse sur la Cova da Iria, 

dans un paysage de collines 

verdoyantes. Tous les 13 

de chaque mois entre Mai 

et Octobre, nous pouvons 

assister aux grands 

pèlerinages célébrant les 

apparitions de Notre Dame 

de Fatima avec des milliers de fidèles venant de tout le pays et finissant les 

derniers mètres sur les genoux. Découverte de la Basilique. Vous 

découvrirez aussi le village et les maisons où sont nés les 3 bergers qui ont 

assisté aux apparitions en 1917.  

 

Continuation vers Batalha pour la visite guidée de l’église du Monastère, 

classé Patrimoine Mondial de l’Humanité. Le Monastère a été érigé pour 
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commémorer la Bataille de Aljubarrota, qui s’est 

déroulé le 14 août 1385, contre nos voisins espagnols, mis en déroute et qui 

offre l’indépendance au Portugal. (Si visite des cloitres : + 8 € par personne) 

 

Déjeuner de sardines 

grillées à Nazaré. Puis, 

Découverte de Nazaré, le 

plus beau village typique 

de pêcheurs du Portugal. 

Dominée par la falaise, où 

se trouve un promontoire 

appelé le Sitio et relié à 

la ville basse par un 

funiculaire, Nazaré vous 

permettra de découvrir 

les femmes de pêcheurs 

vendant leurs poissons 

frais ou des souvenirs habillées de leurs jupes aux sept jupons. Puis, visite 

guidée de l’église de l’Abbaye cistercienne de Alcobaça.  Vous découvrirez la 

nef très ample à l’acoustique impressionnante, le Tombeau de Inês de 

Castro, la célèbre « Reine Morte », poétisée par Montherlant, le tombeau 

de D. Pedro.  

 

Route vers Obidos : visite guidée de ce magnifique village médiéval entouré 

de remparts avec ses maisons blanches aux balcons fleuris et ses rues 

piétonnes avec ses petits pavés. Dégustation d’une ginginha (liqueur de 

griottes) dans un verre de chocolat comestible. 

 

Route vers Costa da Caparica.  

Dîner et Nuit à l’hôtel Melia Aldeia Dos Capuchos 4**** ou similaire.  

 

 

Jour 6 : Costa da Caparica / Evora / Costa da Caparica  

 

Petit déjeuner.  

Route vers Evora : Visite guidée de la ville Musée, entourée de murailles 

depuis l’époque romaine. Un tour panoramique vous permettra de voir : La 

Place do Giraldo, centre animé de la ville, partiellement bordée d’arcades et 

ornée d’une fontaine en marbre du 18è s,  
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La Rue 5 de Outubro, rue étroite qui monte vers la cathédrale et est 

bordée de maisons avec des balcons en fer forgé et de boutiques 

d’artisanat. Au nº 28, remarquable niche décorée d’azulejos.  

 

Visite de l’église de la 

Cathédrale et visite de 

l’université de Evora 

(Exceptée cour intérieure) 

 

Le Temple Romain, consacré à 

Diane de type corinthien qui a 

été édifié au 2è s.  

 

Visite guidée de l’Eglise São 

Francisco, précédée d’un 

portique percé d’arcades en 

plein cintre, en arc brisé et en fer à cheval. Cette église du 16è siècle est 

couronnée de créneaux et de flèches coniques dont certains torses. Le 

portail, de style manuélin est surmonté du pélican, emblème de Dom João 

II, et de la sphère armillaire du roi Manuel. Visite de la chapelle aux 

ossements qui fut construite au 16è siècle par un frère franciscain pour 

inciter ses confrères à la méditation. Les ossements et les crânes de 5000 

personnes couvrent les murs et les piliers. 

 

Déjeuner au restaurant.  

Puis, retour vers Costa da Caparica : 

arrêt et visite du Château de 

Palmela. Dîner et Nuit 

 

 

Jour 7 :  Costa da Caparica / 

Lisbonne / Costa da Caparica    

 

Petit déjeuner.  

 

Visite guidée de LISBONNE, ville qui attire chaque année un grand nombre 

de visiteurs. Son histoire se reflète dans tous ses monuments, certains très 

riches et impressionnants, et dans ses anciens quartiers où les différents 
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peuples et cultures qui y vécurent ont laissé leur 

empreinte. Sa richesse culturelle s'étend encore dans bon nombre de 

musées aux collections et attraits variés.  

 

Visite guidée du Monastère des Hiéronymites, dont la construction a été 

érigé par le Roi D. Manuel : il est considéré le chef d’œuvre de 

l’architecture manuéline.  Vous y découvrirez l’Eglise Santa Maria et les 

cloîtres.  

 

Puis, découverte extérieure de la Tour de Bélem, élegante tour manuéline 

construite pour défendre le Monastère des Jeronimos,  

 

Découverte extérieure du Monument des Découvertes, œuvre du sculpteur 

Leopoldo de Almeida et qui mesure 52 m de hauteur : elle a été érigée en 

1960 à l’occasion du 5º centenaire de la mort de l’Infant Dom Henrique.  

 

Visite guidée du 

Musée des 

Carosses : qui fut 

créé en 1904 par la 

Reine Amélie. Il 

groupe une 

somptueuse 

collection de 

voitures (carrosses, 

berlines, litières, 

etc…). La plus 

ancienne est la 

magnifique berline 

peinte que Philippe 

II d’Espagne amena de son pays à la fin du 16è s. Les pièces les plus 

extraordinaires sont les trois immenses carrosses construits à Rome en 

1716 pour l’ambassade du Marquis de Fontes, ambassadeur extraordinaire 

du Portugal près du Pape Clément XI. Ce sont des véritables chefs d’œuvre 

du baroque italien, représentant les découvertes et les conquêtes des 

Portugais sous forme d’allégories. Le carosse de Jean V frappe par la 

beauté des peintures d’Antoine Quilliard et les sculptures qui l’ornent. 
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Déjeuner dans une cantina lisboète traditionnelle 

avec plus de 100 ans d’existence.  

 

Croisière sur le Tage de 2 heures pour une découverte originale de la 

Capitale depuis le Fleuve.  

 

Ballade au cœur du Vieux quartier Médiéval de l’Alfama.  

 

Retour en fin de journée á l’hôtel. Dîner et Nuit.  

 

 

Jour 8 : Costa da Caparica / Estoril / Cascais / Cabo da Roca / Sintra 

/ Lisbonne 

 

Petit déjeuner.  

Puis, nous longerons la côte 

jusqu’au Cap da Roca en 

passant par Estoril, Cascais 

et la Boca do Inferno. 

 

Départ vers Sintra, le 

"Glorius Eden" chanté par 

Byron où nous pourrons 

visiter le Palais National 

construit dans des styles 

très variés et qui contribue 

à son étrange beauté. Visite du Palais Royal de Sintra : c’est une 

structure hétéroclite dû à de nombreux apports au long du temps : 

l’intérieur est magnifiquement décoré de azulejos des siècles XV et XVI, la 

Salle dos Brasões avec son étonnante Coupole, la salle de lecture et son 

plafond du siècle XVII, les fenêtres géminées de style maure, ses hautes 

cheminées coniques qui domine le Palais : un voyage dans l’histoire 

portugaise et ses influences d’origines diverses.  

Déjeuner de cochon de lait grillée et avant de rejoindre l’aéroport nous 

ferons une halte au Parc des Nations qui a été le site de l’exposition 

Universelle de Lisbonne en 1998.  

Transfert à l’aéroport de Lisbonne. Assistance aux formalités 

d’embarquement. Départ de Lisbonne à 19h25, envol avec la compagnie 

Aigle Azur. Arrivée à l’aéroport de Paris Orly Sud à 22h40. 
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BASE DE PARTICIPANTS 40  personnes 

PRIX PAR PERSONNE A partir de 1 050.00 € 
 

 

Notre prix comprend :  
 

 Le transport aérien Paris / Porto et Lisbonne / Paris sur vols 

réguliers Aigle Azur   

 Les taxes d’aéroport et de sécurité : A partir de 126 €  

 Le transport en autocar de grand tourisme climatisé  

 L’hébergement en chambre double pendant 7 nuits en hôtels 3*** sup 

selon le programme 

 La pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 8 

dont les boissons aux repas base ¼ vin et ¼ eau minérale, café 

 Les cafés tous les midis 

 Les services d’un guide accompagnateur parlant français pendant 

toute la durée du circuit  

 Les droits d’entrée aux monuments suivants :  

 L’Eglise St François à Porto (Valeur : 6 €) 

 Le Château de Guimarães (à ce jour : gratuit) 

 La Bibliothèque Joanina de l’Université de Coimbra 

(Valeur : 5 € à ce jour) 

 Le Monastère de Batalha et les cloitres (Valeur : 7 € à 

ce jour) 

 L’église de l’abbaye cistercienne de Alcobaça (Gratuit 

sauf si entrée aux cloitres : 7 € à ce jour) 

 L’église St François et la chapelle os ossements (1 € à ce 

jour) 

 Le Monastère des Hieronimites à Lisbonne (Cloitres 

inclus) Valeur : 9 €)  

 Le Musée des Carrosses à Lisbonne (Cloitres incluses : 6 

€) 

 Le Palais Royal de Sintra (Valeur : 7 €)  
« Le Prix des monuments vous est indiqué : c’est la valeur pratiquée ce jour par 

les autorités portugaises. Assujetti à augmentation. » 

 Les assurances annulation, assistance, rapatriement 
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Notre prix ne comprend pas :  
 

 Le supplément chambre individuelle : A partir de 135 € 

 Les dépenses personnelles  

 Les entrées et monuments non inclus au programme  

 Un spectacle Folklorique à Coimbra : A partir de 350 € / groupe  

 Le supplément pour un hébergement en hôtel 4**** à Lisbonne : A 

partir de 40 € par personne pour les 3 nuits (attention supplément 

chambre individuelle : supplément pour ces 3 nuits par rapport au 

supplément de la semaine : A partir de 20 € pour les 3 nuits)  

 

 

 


