
JOUR 1 
PORTO (ARRIVÉE) | VALLÉE DU DOURO 
À votre arrivée à l'aéroport de Porto, notre chauffeur vous accueillera chaleureusement et, 
pendant six jours, vous conduira à travers la région viticole du Douro, l’une des plus anciennes 
régions vinicoles délimitées au monde. Nous vous avons concocté ce voyage pour vous offrir une 
Route des Vins unique et exclusive à travers la Vallée du Douro, combinant un hébergement 
luxueux avec les sites les plus emblématiques et des expériences mémorables. S’agissant 
seulement d’une proposition, elle peut être adaptée selon vos désirs. Arrivée à l'hôtel. Temps 
libre pour vous reposer. Hébergement dans la Vallée du Douro. 

JOUR 2 
VALLÉE DU DOURO 
Nous commencerons notre visite dans la Vallée du Douro, terre incroyable, pleine de vignes 
colorées, de paysages impressionnants, et de vins renommés. Dans un véhicule exclusif et un 
chauffeur / guide parlant votre langue, vous emprunterez l'une des routes les plus charmantes du 
Portugal, le long de la rive gauche du fleuve Douro. Nous arriverons à Pinhão et vous apprecierez 
le Pont et la petite Gare locale, toute couverte d’azulejos qui racontent l’histoire de la 
production du vin de Porto. Visite des deux domaines les plus célèbres de la Vallée du Douro. 
Hébergement dans la Vallée du Douro. 

JOUR 3 
VALLÉE DU COA (RÉGION DU HAUT-DOURO) 
Notre chauffeur / guide vous conduira vers São João da Pesqueira, un véritable chef-d'œuvre de 
cette région. Considéré comme le «cœur battant» du Douro, vous pourrez y admirer le point de 
vue le plus impressionnant de toute la région viticole du Douro. Ensuite, vous découvrirez la 
belle ville de Foz Côa. Les rives de Côa (un bel affluent du Douro) sont une galerie d'art décorée 
de peintures et de gravures. Vous visiterez un domaine célèbre, où en apprendrez plus sur 
l'histoire des excellents. Hébergement dans la Vallée du Douro. 



JOUR 4 
VALLEE DU DOURO | PORTO 
Lors de votre dernier jour à travers la Vallée du Douro, vous commencerez par une visite d’un 
domaine plus traditionnel et bien connu. Ce domaine "Quinta" a été distingué par le "Best of Wine 
Tourism", offrant des vues imprenables. Après une délicieuse dégustation de vin de Porto, notre 
chauffeur / guide privé vous emmènera à Pinhão, où vous pourrez profiter d’une croisière 
traditionnelle sur le Douro. Naviguant sur un "bateau Rabelo"  (un bateau traditionnel de cette 
rivière), vous pourrez admirer d'incroyables paysages, inaccessibles en voiture. Ensuite, vous 
retournerez à Porto, dans un voyage très confortable. Hébergement à Porto. 

JOUR 5 
PORTO 
Votre visite à travers la Vallée du Douro et le vin de Porto se terminera par une visite de la ville 
emblématique de Porto, la deuxième plus grande ville du Portugal, dont l'histoire et le 
développement sont étroitement liés à la vallée du Douro. Située à l'embouchure du fleuve 
Douro, Porto est une ville romantique et chic, autrefois le point stratégique du transport du vin 
de Porto. Votre chauffeur privé vous guidera à travers les sites les plus importants de Porto, en 
passant par son centre historique, par ses rues remarquables, ses places, ses monuments anciens 
et modernes, ses jardins et sa zone riveraine. À la fin, vous traverserez l’imposant Pont Luis I et 
vous savourerez une délicieuse dégustation de vin de Porto dans l'une des plus célèbres caves à 
vin de Porto. Hébergement à Porto. 

JOUR 7 
RETOUR 
Après un délicieux petit déjeuner et votre check-out, notre chauffeur vous emmènera vers 
l'aéroport de Porto. Fin de nos services. 



Prix par personne 2 
person

nes

3 
person

nes

4 
person

nes

5 
person

nes

6 
person

nes

7 
person

nes

Supplément 

chambre 

individuelle

4* Hotel 1 362€ 1 240€ 1 040€ 955€ 870€ 835€ 238€

5* Hotel 1 515€ 1 400€ 1 190€ 1 110€ 1 020€ 990€ 325€

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, veui l lez nous 
contacter) 

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

✓ Voiture, minivan ou bus privés, modernes 
et confortables 

✓ Transferts privés Aéroport de Porto / 
Hôtel / Aéroport de Porto  

✓ Billets d’entrée : 4 domaines dans la 
Vallée du Douro, 1 Croisière sur le Douro 
et 1 Cave à vin de Porto  

✓ Assistance 24h24 7j/7

Ce circuit n’inclut pas 

✗ Assurance Voyage Obligatoire 
✗ 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) 

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


