
JOUR 1 
LISBONNE (ARRIVÉE) 
Notre guide vous attendra à l'aéroport international de Lisbonne pour vous accueillir chaleureu-
sement et vous accompagner à votre hôtel à Lisbonne. Journée libre. Hébergement à Lisbonne. 

JOUR 2 
LISBONNE 
Lisbonne est la capitale et la plus grande ville du Portugal. Dans ce Voyage, nous commencerons 
pour découvrir Belém où nous pourrons goûter les célèbres Pastéis de Belém. Vous contemplerez 
la Tour Belém, suivie du célèbre Monastère des Hiéronymites, considéré comme l'un des plus 
beaux monuments du Portugal. Puis, nous irons directement à la "Place du Commerce" à Alfama, 
le quartier du Fado. Nous poursuivrons vers le centre-ville, jusqu' à "Marquês de Pombal", en 
passant par la célèbre avenue de la Liberté. Hébergement à Lisbonne. 

JOUR 3 
ÓBIDOS | ALCOBAÇA | BATALHA | PORTO 
De Lisbonne, nous partirons vers le nord, en direction de Porto. Premier arrêt à Óbidos, ville 
située sur une colline et entourée d'un mur fortifié. À Alcobaça et à Batalha, nous découvrirons 
deux monuments importants de l'UNESCO: le Monastère d'Alcobaça, avec son impressionnant 
Église, qui est un symbole de l’histoire portugaise et qui a reçu un prix en 1989; et le Monastère 
de Batalha, un des exemples les plus originaux de l'architecture gothique tardive au Portugal et 
classé en 1983. Hébergement à Porto. 

JOUR 4 
PORTO 
Au cours de cette journée, nous ferons une visite guidée du centre historique de Porto, déclaré 
site du Patrimoine Mondial par l’UNESCO, en 1996. Nous découvrirons ses monuments, sites et les 
places plus importants, tels que la Cathédrale, la Tour des Clercs, la Gare de São Bento, la Place 
de Batalha et la Place de Ribeira, l’une des places les plus plus anciennes de la ville. Nous 
profiterons d’une vue magnifique. En traversant le Pont Luis I, le pont le plus réputé et le plus 
impressionnant de la ville, nous arriverons à Vila Nova de Gaia, pour visiter l’un des plus célèbres 
caves à vin de Porto. Ici, nous en apprendrons davantage sur la production de ce fameux vin et 
nous ferons une délicieuse dégustation de vin de Porto. Hébergement à Porto. 



JOUR 5 
BRAGA | GUIMARÃES | PORTO 
Petit déjeuner buffet à l'Hôtel. Nous visiterons la région du Minho, l'une des régions les plus vertes 
du Portugal, avec ses châteaux et ses traditions. Aujourd'hui, nous irons à Braga et Guimarães. À 
Braga, découvrez la splendeur et la grandeur de la Cathédrale et du Sanctuaire de Bom Jesus avec 
son escalier baroque. Puis, partez à la découverte du centre historique de Guimarães, déclaré site 
du patrimoine mondial en 2001, et visitez les sites les plus emblématiques de cette "Ville 
Berceau" comme Paços dos Duques", construit au 15e siècle par les ordres de D. Afonso, 1er Duc 
de Bragança. Hébergement à Porto.  

JOUR 6 
VALLÉE DU DOURO 
De Porto, nous partirons vers la Región viticole du Douro. Le Douro était considéré comme la 
meilleure destination fluviale européenne par le Huffington Post, en 2013. Laissez-vous enchanter 
par la beauté des paysages et savourez-vous quelques-uns des meilleurs vins du monde ! Dans la 
vallée du Douro, nous visiterons deux des domaines viticoles les plus célèbres et traditionnels. Au 
cours de ces visites, vous pourrez en apprendre davantage sur l'histoire du vin. À la fin de ces 
visites, vous aurez l’occasion fantastique de goûter les délicieux vins qui y sont produits. 
Hébergement à Valle del Douro. 

JOUR 7 
DOURO | COA (RÉGION DU HAUT-DOURO) 
La route continue jusqu'au village de S. João da Pesqueira, considéré comme le "cœur de la région 
viticole du Douro", avec probablement la plus belle vue de toute la région. Nous nous arrêterons à 
Foz Côa pour une visite et dégustation dans un vignoble. Vous découvrirez l'histoire du domaine et 
de ses vins. Puis, nous visiterons le musée de Côa,  un bâtiment du Parc Archéologique de la 
Vallée du Côa, fondé en 2010, parfaitement intégré dans la grande beauté du paysage naturel. A 
l'intérieur, vous pourrez admirer l'art préhistorique à travers plusieurs gravures en pierre bien 
conservées. Le Parc Archéologique de Foz Côa a été classé au Patrimoine Mondial de l'Humanité 
par l'UNESCO en 1998. Hébergement dans la Vallée du Douro. 

JOUR 8 
COIMBRA | TOMAR | LISBONNE 
Petit déjeuner buffet à l'Hôtel. Coimbra est aussi connue comme la "ville des étudiants". L'Univer-
sité de Coimbra est la plus ancienne institution universitaire du monde lusophone et le plus ré-
cent site du patrimoine mondial du Portugal (inscrit en 2013). Ensuite, vous visiterez Tomar, la 
dernière ville templière où se situe le célèbre Couvent du Christ qui a été fondé en 1162 par le 
Grand Maître des Templiers et conserve encore les souvenirs de ces moines chevaliers. Héberge-
ment à Lisbonne. 



 

 

JOUR 9 
SINTRA | LISBONNE 
Nous partirons à destination de la ville romantique de Sintra. L'harmonie parfaite entre la 
nature et le patrimoine de la ville a conduit l'UNESCO à classer la ville au Patrimoine Culturel 
de l'Humanité, dans la catégorie "Paysage culturel", en 1995. Cette visite guidée comprend une 
visite du Palais National de Sintra et des paysages magnifiques de ce parc. Hébergement à 
Lisbonne. Hébergement à Lisbonne. 

JOUR 10 
ALENTEJO | LISBONNE 
Enfin, vous vous dirigerez vers les paysages de l'Alentejo, connu pour ses plaines dorées, vers 
Évora. Le Centre historique d'Évora a été déclaré patrimoine de l'UNESCO en 1986. Explorez ce 
lieu, en visitant le temple romain, l'Église de Saint-François et la chapelle des Os. Nous 
visiterons aussi la Cathédrale d'Évora, construite en granit, elle a été achevée qu'en 1250 
(début de construction en 1186). Ce bâtiment religieux marqué par la transition entre 
l'architecture romane et gothique, a été classé monument national en 1910. Nous visiterons 
ensuite Elvas et ses murs, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Retour et hébergement 
à Lisbonne. 

JOUR 11 
RETOUR 
Petit déjeuner à l'Hôtel. Transfert privé de l'hôtel à l'aéroport international de Lisbonne. Fin de 
votre voyage.



 

Prix par personne
2 per-
sonnes

3 per-
sonnes

4 per-
sonnes

5 per-
sonnes

6 per-
sonnes

7 per-
sonnes

Suplement 

Chambre 

individuelle

3* Hotel 2 900€ 2 375€ 1 945€ 1 740€ 1 560€ 1 470€ 350€

4* Hotel 3 130€ 2 600€ 2 150€ 1 950€ 1 760€ 1 670€ 500€

5* Hotel 3 400€ 2 900€ 2 420€ 2 230€ 2 030€ 1 960€ 700€

Enfants de moins 
de 3 ans | 1er en-
fant 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, veui l lez nous 
contacter) 

✓ Hébergement avec petit déjeuner (5 
nuits à Lisbonne, 3 nuits à Porto, 2 nuits 
dans la Vallée du Douro) 

✓ Transport privé, moderne et confortable 
en voiture, car ou minibus 

✓ Transferts privés Aéroport de Lisbonne / 
Hôtel / Aéroport de Lisbonne  

✓ Billets d’entrée pour le Monastère des 
Hiéronymites (Lisbonne), le Monastère 
d'Alcobaça (Alcobaça), le Monastère de 
Batalha (Batalha), une Cave à vin de 
Porto avec dégustation de vin de Porto 
(Porto), la Cathédrale (Braga), le Paço 
dos Duques (Guimarães), 2 domaines 
(Vallée du Douro), le Convent du Christ 
(Tomar), le Musée de Côa (Douro Côa), 1 
domaine (Douro Côa), l 'Université 
(Coimbra), le Palais National de Sintra 
(Sintra), la Cathédrale, l’Église de Saint-
François et la Chapelle des Os (Évora) 

✓ Assistance 24h/7j

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  


