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LISBONNE (ARRIVÉE)
À votre arrivée à l’aéroport de Lisbonne, notre chauffeur/guide viendra vous accueillir
chaleureusement et vous conduira à votre Hôtel. Ce Voyage est créé pour les vrais amateurs de
vins, il vous fera découvrir tous les secrets des Régions vinicoles les plus importantes du Portugal.
S'agissant d'un programme sur mesure, ce Circuit vous offrira une profonde et merveilleuse
expérience à travers l'Histoire du vin portugais. Hébergement à Lisbonne.
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LISBONNE | BUCELAS
Notre chauffeur/guide viendra vous chercher à votre Hôtel et nous irons connaître le vin des
environs de Lisbonne. Près de l'estuaire du Tage, Bucelas est une petite région viticole autour de
la petite ville du même nom. Nous visiterons un domaine (un vignoble typique). Elle produit des
vins blancs "DOC Bucelas" (Appellation d'Origine Contrôlée) et des vins régionaux rouges de
Lisbonne. Cette propriété est considérée comme une grande attraction de tourisme vinicole dans
un paysage incroyable et unique. Retour à Lisbonne. Hébergement à Lisbonne.
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REGION DE ALENTEJO | PENINSULE DE SETÚBAL | LISBONNE
Après un bon petit déjeuner à l'Hôtel, notre chauffeur/guide vous conduira jusqu'à la région de
l'Alentejo. C'est l'une des plus grandes régions viticoles du Portugal, située dans le sud du pays.
Cette région ensoleillée, chaude et sèche permet une maturation parfaite des raisins, plantés sur
les pentes abruptes de la montagne. Nous visiterons l'un des domaines les plus prestigieux de
cette région et dégusterons ses délicieux vins. Après le déjeuner, nous irons en direction d'une
autre région viticole: la magnifique Péninsule de Setubal, connue sous le nom de "Costa Azul".
Retour à Lisbonne. Hébergement à Lisbonne.
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BAIRRADA | REGION DE DÃO | VALLÉE DU DOURO
Nous commencerons cette journée dans la partie ouest de Beiras, entre la région montagneuse
du Dão et les plages de l'Atlantique baignées par les vagues. Bairrada a un climat atlantique
typique, avec des hivers doux et pluvieux et des étés chauds mais un peu venteux. Ici, nous
visiterons l'une des plus importantes caves à vins. Après le déjeuner, nous irons dans la région du
Dão. Nous y visiterons un domaine célèbre, considéré comme l'un des plus anciens vignobles de la
région. Arrivée à la Vallée du Douro. Hébergement dans la Vallée du Douro.
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RÉGION VITICOLE DU DOURO
Après un bon petit déjeuner, vous explorerez la région viticole du Douro avec notre chauffeur/
guide touristique. Notre premier arrêt sera à Peso da Régua, au cœur de la Vallée du Douro.
Cette région est célèbre pour ses paysages incroyables, son fleuve magnifique et son célèbre vin
de Porto, le principal ambassadeur des vins portugais. Nous continuerons à parcourir l'un des
itinéraires les plus charmants du Portugal et nous arriverons au sympathique village de Pinhão,
avec sa Gare Ferroviaire impressionnante. Puis, ce voyage privé vous emmènera à deux des plus
célèbres domaines vinicoles avec une dégustation de vins éblouissante, réalisée à l'endroit où ils
sont produits. Arrivée à Porto. Hébergement à Porto.
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PORTO
L'Histoire du Vin de Porto est profondément liée à la ville emblématique de Porto. Il y a des
décennies, c'était le seul endroit capable d'exporter le Vin de Porto au monde.
Traditionnellement, le vin était emmené dans des bateaux appelés "Bateaux Rabelos". Vous
admirerez les rues, avenues, places et monuments les plus importants de Porto. Connue sous le
nom de "Cidade Invicta" (la Ville Invaincue), chaque recoin a des marques d'Histoire, de Culture
et d'Art. Cette visite se terminera sur les rives du Douro. Ici, nous visiterons l'une des plus
célèbres caves à vin de Porto, en apprenant plus sur les origines de la production du vin au
Portugal et en dégustant le délicieux vin de Porto. Hébergement à Porto.
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PORTO | REGION DU MINHO | PORTO
Au cours de cette dernière journée, nous traverserons la région viticole la plus septentrionale du
Portugal. La région du Minho est également connue sous le nom de "Costa Verde" (la Côte Verte),
une référence à son paysage riche et vert. Sa proximité de l'océan Atlantique est la raison pour
laquelle ces terres sont si prolifiques pour l'agriculture, y compris la viticulture. C'est de là que
vient le "Vinho Verde" (vin vert), croustillant et léger. Nous visiterons deux célèbres vignobles de
vin vert et nous ferons une délicieuse dégustation des vins. Au cours d'une visite guidée, nous
découvrirons tout le processus, dès la culture à la production de vin, en découvrant la magie qui
se cache derrière ce vin savoureux. Retour à Porto. Hébergement à Porto.
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RETOUR
Après un délicieux petit déjeuner et votre check-out, notre chauffeur vous conduira à l'aéroport
de Porto. Fin de nos services.
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Suplement

3* Hotel

1 895€

1 680€

1 390€

1 250€

1 130€

1 060€

280€

4* Hotel

2 040€

1 830€

1 530€

1 390€

1 260€

1 210€

420€

5* Hotel

2 320€

2 130€

1 810€

1 680€

1 550€

1 490€

560€

Prix par personne

Enfants de moins
de 3 ans | 1er
enfant de 4 à 10
ans

GRATUIT

2ème enfants de 4
à 10 ans

50% de réduction

Ce circuit inclut
✓ Chauffeur/Guide touristique (privé)
pendant le circuit: Anglais, Portugais,
Espagnol, Italien, Français ou Allemand
(d’autres langues, veuillez nous
contacter)
✓ Hébergement avec petit déjeuner (3
nuits à Lisbonne, 3 nuits à Porto, 1 nuit
dans la Vallée du Douro)
✓ Voiture, minivan ou bus privés, modernes
et confortables
✓ Transferts privés Aéroport de Lisbonne /
Hôtel / Aéroport de Lisbonne
✓ Billets d’entrée: 1 à l'Oenothèque de
Bucelas, 1 à un domaine de Bucelas, 1 à
un domaine de la Région de l'Alentejo, 1
à l'Oenothèque de la Péninsule de
Setubal, 1 à l'Oenothèque de Bairrada, 1
à l’Oenothèque de Dão, 2 à des domaines
de la Vallée du Douro, 1 à une Cave à Vin
de Porto, 2 à des domaines viticoles de
Vins Verts de la Région du Minho
✓ Assistance 24h/7j

Chambre
individuelle

Ce circuit n’inclut pas
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

Assurance Voyage Obligatoire
Taxe de séjour à Lisbonne et 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)

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

