
JOUR 1 
PORTO  

À votre arrivée à l’aéroport de Porto, notre chauffeur/guide vous accueillera chaleureusement et vous 
conduira à votre Hôtel. Check-in et hébergement à Porto. 

JOUR 2 
PORTO  

Dans la maCnée, nous visiterons le centre historique de la ville de Porto, considérée comme un site du 
patrimoine mondial par l'UNESCO. Nous visiterons les principaux points d'intérêt, comme la Tour des Clercs, 
la Gare São Bento, la Cathédral et la Librairie Lello. Nous traverserons ensuite le renommé Pont D. Luis pour 
rejoindre l’autre rive, et visiter une célèbre cave à vin de Porto, avec dégustaCon de vin à la fin. Le reste de la 
journée est libre. Hébergement à Porto. 

JOUR 3 
VALLÉE DU DOURO  

En ce jour, nous voyagerons vers la région viCcole du Douro, où est produit le célèbre vin de Porto. Le 
premier arrêt sera à Amarante, où nous visiterons le Couvent et l'Église. Nous conCnuerons vers Galafura, 
avec un arrêt au point de vue de São Leonardo de Galafura. Après le déjeuner, nous conCnuerons vers 
Pinhão pour profiter d’une croisière d’une heure sur le Douro. Ensuite, nous visiterons un célèbre domaine 
de producCon de vin de Porto, avec dégustaCon incluse. Retour à Porto et hébergement.   

JOUR 4 
BRAGA | GUIMARÃES 

Au cours de ce[e journée, nous explorerons la région du Minho, connue comme la plus verte du pays. Notre 
premier arrêt sera à Braga, considérée comme la capitale religieuse du pays. Nous y visiterons le Sanctuaire 
de Bom Jesus et la Cathédrale de Braga. Après le déjeuner, nous parCrons en direcCon de Guimarães, le 
berceau du Portugal. Ici, nous visiterons le Château de Guimarães et le centre historique, déclaré patrimoine 
mondial par l'UNESCO. Retour à Porto et hébergement. 

JOUR 5 
RETOUR 

À l'heure qui vous convient, notre chauffeur vous emmènera à l'aéroport de Porto. Fin de nos services. 



HOTEL TYPE DE CHAMBRE PRIX PAR PERSONNE 
(MINIMUM 2 PERS.)

3* HOTEL
Chambre double 520,00€

Chambre individuelle 680,00€

4* HOTEL
Chambre double 595,00€

Chambre individuelle 815,00€

5* HOTEL
Chambre double 680,00€

Chambre individuelle 960,00€

Enfants de moins de 3 ans GRATUIT

Enfants de 4 à 11 ans 
50% de réducBon

Ce circuit inclut : 

✓ Départ et retour à votre Hôtel (dès que possible) 
✓ Hébergement dans un Hôtel 3 *, 4 * ou 5* avec petit 

déjeuner buffet  
✓ Bus ou minivan modernes et confortables  
✓ Guide pendant le circuit: Anglais, Portugais, Espagnol 

et Français 
✓ Transferts de l’Aéroport de Porto / Hôtel / Aéroport de 

Porto 
✓ Billets d’entrée: Cave à Vin de Porto, Domaine dans la 

Vallée du Douro avec dégustation de vins, Cathédrale 
e t S a n c t u a i r e d e B o m J e s u s ( B r a g a ) e t 
Château de Guimarães (Guimarães) 

✓ Croisière d’une heure (Pinhão) 
✓ Déjeuner inclus le 3e et 4e jours 
✓ Assistance 24h/24 7j/7

Ce circuit n’inclut pas : 

✗ Assurance Voyage Obligatoire 
✗ Taxe de séjour à Porto  
✗ Vols Aller Retour pour le Portugal 
✗ Dépenses personnelles 
✗ Aut re s dépen se s ( ou en t rée s ) non 

mentionnées 
✗ Service de bagagiste dans les Hôtels 
✗ Frais de port de bagages dans les Hôtels 
✗ Repas (seulement 2 déjeuners inclus 

NOTE : Les prix des circuits sont soumis à la 
disponibilité de l 'Hôtel au moment de la 
réservation  


