
JOUR 1 
BIENVENUE À LISBONNE 

Nous partirons de Lisbonne vers le Nord et notre premier arrêt sera Óbidos, une ville située dans 
les murailles médiévales. Ici, nous pourrons nous promener dans ses rues pavées et déguster le 
fameux ginjinha. Nous continuerons vers Alcobaça, dominée par la grandeur de l’Église, puis 
vers Nazaré, une ville de pêcheurs. Nous visiterons ensuite le Monastère de Batalha et 
terminerons à Fátima, considérée comme l'un des lieux de pèlerinage catholique les plus 
populaires au monde. Hébergement à Fatima. 

JOUR 2 
COIMBRA | AVEIRO | PORTO 

Départ pour Coimbra, connue comme la "Ville des étudiants". Nous visiterons l’Université, l'une 
des plus anciennes du monde, et la Bibliothèque Joanina. Au centre-ville, nous aurons l'occasion 
d'admirer le Monastère de Santa Clara-a-Nova et la céramique typique de Coimbra. Dans l'après-
midi, nous continuerons vers Aveiro, connue sous le nom de "Venise du Portugal", où nous 
pourrons admirer ses bateaux "moliceiros", les bâtiments de l'Art Nouveau et goûter les délicieux 
œufs mous, une douceur de la pâtisserie locale. Arrivée à Porto et hébergement. 

JOUR 3 
PORTO | GUIMARÃES | BRAGA 

Nous commencerons notre journée par la visite de la ville de Porto et des monuments et lieux 
les plus caractéristiques, tels que le Palais de la Bourse, l'Église São Francisco, la Place Ribeira, 
le pont D. Luis, entre autres. Nous visiterons également une célèbre cave à vin de Porto, avec 
dégustation de vin. Ensuite, nous continuerons vers la région du Minho jusqu'à Guimarães, 
"berceau du Portugal". Admirez l’imposant Château et le Palais des Ducs de Bragance ! Enfin, 
nous visiterons Braga, la ville avec la plus ancienne Cathédrale du pays et le célèbre Sanctuaire 
de Bom Jesus. Hébergement à Porto. 



JOUR 4 
PORTO 

Journée libre pour profiter de la magnifique ville de Porto. Des visites facultatives sont 
disponibles. Hébergement à Porto. 

JOUR 5 
AMARANTE | VILA REAL | VALLEE DU DOURO | LAMEGO | VISEU | 
URGEIRIÇA 

Départ pour Amarante, une petite ville située sur les rives du fleuve Tâmega. Nous explorerons 
ses rues médiévales et admirerons son marché animé. Nous passerons la montagne du Marão, 
pour arriver à Vila Real, où nous visiterons les harmonieux et parfumés jardins du Palais de 
Mateus. Après cette belle visite, nous voyagerons à travers la région viticole du Douro. Le long 
des routes bucoliques, nous admirerons les vignobles et les paysages à couper le souffle de cette 
région. Nous nous arrêterons à Lamego pour admirer le magnifique Sanctuaire de Notre Dame 
des Remèdes. À Viseu, région viticole du Dão, nous visiterons la Cathédrale et son centre 
historique. C’est une ville pleine de trésors artistiques, d’églises historiques et d’une forte 
culture de l’artisanat local. Nous découvrirons sa majestueuse Cathédrale, ses ruelles étroites et 
ses portes aux blasons sculptés dans le granit.  Hébergement à Urgeiriça. 

JOUR 6 
BUSSACO | TOMAR | LISBONNE 

Au cours de ce dernier jour, nous voyagerons jusqu’à Bussaco, où se distingue le Bussaco Hôtel 
Palace, ainsi que sa végétation rare et exotique. Nous continuerons vers Tomar. Le 
développement de cette ville est étroitement lié aux Templiers, qui, en 1159, ont reçu ces 
terres comme récompense de l’aide donnée à D. Afonso Henriques (Premier Roi de Portugal), à 
la conquête du territoire. Située dans une grande et belle vallée, cette ville est composée 
d’églises anciennes et de rues pavées médiévales. Nous visiterons le Couvent du Christ, un 
monument déclaré patrimoine mondial par l'UNESCO. Nous finirons notre voyage à Lisbonne. Fin 
de nos services (vers 18h00). 



SAISON TYPE DE CHAMBRE PRIX PAR PERSONNE

BASSE SAISON 
NOVEMBRE-MARS

Chambre double 929,00€

Chambre individuelle 1 044,00€

HAUTE SAISON 
AVRIL-OCTOBRE

Chambre double 946,00€

Chambre individuelle 1 094,00€

Enfants jusqu'à 3 ans GRATUIT

Enfants de 4 à 11 ans 50% de réduction

Ce circuit inclut 

✓ Départ et retour à l'Hôtel où vous serez 
hébergé à Lisbonne (quand c'est possible) 

✓ Hébergement avec petit déjeuner buffet 
dans les Hôtels 4*  

✓ Bus ou minibus modernes et confortables 
✓ Guide pendant tout le circuit: anglais, 

espagnol, portugais et français 
✓ Billets d'entrée pour les monuments 

suivants: le Monastère de Batalha 
(Batalha), l 'Université de Coimbra 
(Coimbra), le Palais de la Bourse (Porto), 
l'église de São Francisco (Porto), les 
jardins du Palais Mateus (Vila Real), le 
Couvent du Christ (Tomar) 

✓ Assistance 24h/24 7j/7

Ce circuit n’inclut pas 

✗ Taxe de séjour à Porto 
✗ Vols Aller/Retour pour le Portugal 
✗ Dépenses personnelles 
✗ Autres dépenses (ou entrées) non 

mentionnées 
✗ Service de bagagiste dans les Hôtels   
✗ Frais de port des bagages dans les 

Hôtels   
✗ Repas (Déjeuners et Dîners) 


