PORTUGAL
AUTHENTIQUE
8 JOURS / 7 NUITS
Jour 1 : Porto / Guimarães
Accueil à l’aéroport de Porto. Accueil par votre guide accompagnateur.
Tour panoramique de Porto, capitale économique du Nord du Portugal : 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, l’Eglise St François, temple gothique avec des apports de
décoration baroque magnifiques.
Visite guidée d’une cave à vin avec dégustation.
Transfert à votre hôtel situé proche de Guimarães, le berceau du Portugal et considérée l’une des plus belles
villes du Portugal et qui a su conservé son authenticité et son caractère médiéval. Pot de bienvenue. Dîner et
Nuit à l’hôtel Bienestar Termas de Vizela 4**** ou similaire
Jour 2 : Guimarães / Barcelos / Braga / Amarante / Guimarães
Petit déjeuner. Visite guidée de Capitale Européenne de la
Culture en 2012 : visite guidée de la Ville Berceau du Portugal :
balade pédestre au cœur du centre historique de Guimarães,
avec son dédale de rues reliant des places bordées de maisons
anciennes en granit. Visite guidée du Château (Hors ascension
à la Tour). Puis, nous visiterons le Palais des Ducs de Bragance
de style gothique qui sert parfois de résidence au président de
la République. Cet ensemble imposant de 4 bâtiments abrite
de splendides tapis persans; des tapisseries françaises, des portraits et des documents anciens. Vous
admirerez le splendide plafond en noisetier de la salle du Banquet.
Déjeuner de cochon de lait grillé à la Portugaise. Puis, route vers
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’artisanat les plus actifs du Pays.
Route vers Braga : Cette ville religieuse est la capitale du Minho. Elle est
composée d'une importante Place Romaine avec sa Cathédrale Romane,
la Chapelle Dos Coimbra du
XVIème s, la Fontaine du Pélican.
Vous visiterez le Sanctuaire du Bom Jésus do Monte : avec son escalier
dominant la vallée, c'est un symbole du Baroque du nord du pays, taillé
en granit gris et austère. Vous découvrirez la Via Sacra par laquelle les
pèlerins finissaient leur pèlerinage. Vous vous rendrez aussi à
l'Ascenseur.
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 sont célèbre ponts 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 montrer le Pont tout en
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granit São Gonçalo de la fin du 18ème siècle, l’église du Monastère de São Gonçalo, l’hôtel de ville.
Retour à votre hôtel. Dîner et Nuit.
Jour 3 : Croisière dans la Vallée du Douro / Amarante / Lamego / Trancoso
Petit déjeuner. Embarquement pour une croisière
sur 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. 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. Route vers la Région
de la Beira Alta. Dîner et Nuit à l’hôtel Turismo de Trancoso 4**** ou
similaire
Jour 4 : Trancoso / Almeida / Mesquitela / Aveiro / Lousã

Petit déjeuner. Route vers l’un des villages
historiques du Portugal, Almeida : aujourd’hui
c’une ville tranquille près de la frontière entre le
Portugal et l’Espagne, entourée par un paysage
bucolique plein de charme, où l’on respire l’air
pur du plateau. Cette notable place forte fut
édifiée au 17ème et 18ème siècle autour d’un
château médiéval, dans un lieu extrêmement
important comme point de défense stratégique
de la région, puisqu’il se trouve sur un plateau à
environ 12 kms de la ligne frontière avec
l’Espagne, définie par le Traité de Alcanices en
1297, date où Almeida devint portugaise.
Almeida est l’un des meilleurs exemples de
fortification bastionnée existante au Portugal.
Cela se traduit par des murailles en pierre de taille entourées d’un vaste fossé qui rendaient difficile le passage
des envahisseurs, des boulevards stratégiquement placés qui permettaient l’observation de tout le territoire
alentour, trois portes ouvertes en tunnel et voûtées, de fausses portes pour tromper les envahisseurs, des
prisons souterraines qui, dotées de tout le nécessaire à la survie en cas de guerre, pourraient servir d’abri à
toute le population. À l’intérieur de la fortification, l’ensemble harmonieux de maisons, et les nombreux
édifices religieux et civils éparpillés dans les rues étroites qui conservent l’atmosphère d’autres temps,
méritent une visite. Avec la forme d’un polygone régulier, les murailles, les bastions, les ravelins, les portes, les
"cassamatas" et les fossés forment l’un des plus importants systèmes de fortification bastionnée.
La forteresse possède un périmètre de 2 500 m et l’aire totale de la place est de 6 500 m2.
Vue du ciel, cette ville fortifiée ressemble à une étoile de 12 pointes, qui est le nombre de bastions qui
l’entourent.
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Route vers Mesquitela pour un déjeuner chez l’habitant dans une propriété pleine d’histoire et
vieille de plus de 400 anos. Au coeur de la région montagneuse de la Beira Alta, Monsieur Cerveira vous fera
visiter son manoir et racontera l’histoire de sa famille et son petit
domaine où paissent paisiblement moutons et brebis dont le lait sert
à produire le célèbre fromage Serra da Estrela.

Un déjeuner pour une découverte gustative du terroir Beirão.

Route vers Aveiro, connue comme la « petite Venise » du
Portugal : au cœur de nombreuses rias, c’est une petite ville
lacustre attachante : arrêt à la gare ferroviaire pour découvrir
ses splendides azulejos, le quartier en bord du grand canal avec
ses embarcations typiques colorées (les Moliceiros).
Dîner et Nuit à l’hôtel Pálacio da Lousã 4**** ou similaire.
Jour 5 : Lousã / Coimbra / Ervedeira / Batalha / Fatima
Petit déjeuner. Route vers Coimbra : 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. 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.
Route vers Ervedeira et son lac qui se trouve dans un cadre bucolique au
cœur de la fameuse pinède de Leiria (la deuxième pinède en Europe après
les Landes).
Arrêt
au
lac
de
Ervedeira pour une
baignade et un apéritif
en bord de lac pour
goûter
un
fameux
moscatel bien frais avec
du chouriço grillé.
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Déjeuner dans un petit bistrot de village pour savourer un Cozido à
Portuguesa. Animation musicale. Puis, arrêt chez Vitorino et son petit élevage de
vaches laitières dont il s’occupe avec passion
malgré ses 80 bougies.
Route vers Batalha pour la visite guidée de l’église
du Monastère, classé Patrimoine Mondial de
l’Humanité. Le Monastère a été érigé pour 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. (Visite des cloîtres en supplément : 6 € par
personne). 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
etfinissant les derniers mètres sur les genoux. Découverte de la Basilique.
Dîner et Nuit à l’hôtel América 4**** ou similaire. Le soir, nous vous
invitons à assister à la procession aux bougies (Procissão das Velas)
Jour 6 : Fatima / Alcobaça / Nazaré / Obidos / Sintra / Cascais / Estoril / Costa da Caparica

Petit déjeuner. 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. 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. Déjeuner de sardines grillées au
restaurant.
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.
Continuation vers Sintra : le "Glorius Eden" chanté par Byron classé au
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. C’est la ville des Palais et
véritable parc naturel à la végétation luxuriante. Puis, route vers Cascais et
Estoril, stations de villégiature au cœur de la Riviera Portugaise sur l’Estuaire
du Tage avec ses splendides demeures anciennes, le vieux port de Cascais,
l’esplanade du Casino de Estoril.

Route vers Costa da Caparica. Dîner et Nuit à l’hôtel Costa da Caparica 4****
ou similaire
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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 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.
Dégustation d’un pastel de Belem à Lisbonne
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.
Déjeuner dans une cantina lisboète traditionnelle avec plus de 100
ans d’existence.
Ballade au cœur du Vieux quartier Médiéval de l’Alfama.
Balade en tramway pour découvrir les quartiers les plus pittoresques de
Lisbonne.
Puis, découverte du Parc des Nations avec ses téléphériques, son centre
de spectacle et son aquarium. Il a été le site de l’exposition Universelle de
1998

Dîner et Nuit.

Jour 8 : Costa da Caparica / Lisbonne
Petit déjeuner. Selon les horaires d’avion, transfert à l’aéroport de Lisbonne. Assistance aux formalités
d’embarquement.
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PORTUGAL AUTHENTIQUE
Circuit 8 jours
Base
10/14
1173 €

Base
15/19

Base
20/24

999 €

935 €

Saison 2015
Base
Base
Base
25/29
30/34
35/39
885 €

845 €

820 €

Base
40/44

Base
45/49

Base
50/55

785 €

769 €

759 €

Notre prix comprend :










Les vols France Portugal
Les taxes aéroport et de sécurité
Le transport en autocar de Grand tourisme climatisé
L’hébergement en chambre double pendant 7 nuits en hôtels 4**** selon le programme
La Pension complète du Dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 dont :
Les boissons aux repas base ¼ vin et ¼ eau minérale
Les café tous les midis
Les services d’un guide accompagnateur parlant français pendant toute la durée du Circuit
Les droits d’entrée aux monuments suivants :

Le Château et le Palais des Ducs de Bragance à Guimarães

Le Sanctuaire du Bom Jesus de Braga

La ville fortifiée d´Almeida

L’université de Coimbra

L’église du Monastère de Batalha

L’église de l’Abbaye cistercienne d´Alcobaça

Le Monastère des Hiéronymites à Lisbonne

Le Musée des Carrosses à Lisbonne

Notre prix ne comprend pas :










Le supplément chambre individuelle : 135 €
Supplément Juillet Aout : 35 €
Les dépenses personnelles
Les entrées et monuments non inclus au programme
Un spectacle Folklorique dans un hôtel : 250 €
Un dîner spectacle de Fado le Jour 6 ou Jour 7 : + 35 € par personne
Le déjeuner du Jour 1 ou Jour 8 : + 14 € par personne et par repas
Supplément départ de province sur vol TAP : 40 € (LYS BOD TLS MRS NTE LUX BRU)
La gratuité

Nos « Plus » :
• La visite d’une cave à vin de Porto
• Deux Nuits dans les environs de Guimarães
• Un déjeuner de cochon de lait grillé
• La dégustation d’une pâtisserie conventuelle à Amarante
• La Croisière avec déjeuner à bord sur le Douro de Porto à Régua
• La Découverte de la Région montagneuse de Beira Alta
• La visite de la Cité Fortifiée d’Almeida
• Un déjeuner chez l’Habitant dans un Solar (Manoir agricole)
• Un déjeuner de cozido à Portuguesa dans un bistrot de village avec les habitants à Ervedeira
avec animation musicale
• Un déjeuner de sardines grillées
• La dégustation d’une ginginha à Obidos
• Un déjeuner dans une cantina typique de Lisbonne
• La dégustation d’un pastel de belem à Lisbonne

Les Conditions :



Tarifs NETS soumis aux conditions générales et particulières de vente 2014/2015 PTO TRAVEL
30% à la réservation
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Solde : J-30
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