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LE PORTUGAL 

AVEC PORTO  

Porto, qui a donné son nom au célèbre vin portugais ne se limite pas à la 
renommée de ses chais. La ville s'est établie le long des collines surplombant 
l'estuaire du Douro et tout son centre historique est classé sur la liste du 
patrimoine mondial par l'UNESCO : le site et le patrimoine historique de Porto 
en font une destination exceptionnelle. 

Une visite de Porto doit ainsi passer par la Torre dos Clérigos - tour de granit 
de 76 mètres de haut qui surplombe la cité - ou encore l'église São Francicso - 
édifice religieux gothique flamboyant, dont l'intérieur est richement décoré de 
bois sculpté et doré.  
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JOUR 1 – DIJON – PARIS - PORTO  
 
Rendez-vous des participants à Dijon, selon les horaires de départ, départ en direction de 
l’aéroport de Paris. 
Formalité d’embarquement. Envol en direction de Porto. 
 
Arrivée à l’aéroport du Porto et accueil par notre représentant local.  
 
Départ pour un Tour Panoramique de PORTO, en bus avec votre guide francophone, la 
deuxième plus grande ville du Portugal. Départ pour un 1er contact avec l’une des plus anciennes 
villes de l’Europe, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : vieux quartiers encore intacts, dédale 
de ruelles tortueuses, églises superbes, maisons multicolores appuyées contre la falaise. 
Vous commencerez notre découverte de la ville par un passage sur le quartier Boavista où se 
situe la Casa da Musica, un édifice imposant fait de béton et de verre, de forme polyédrique, et 
créé par l'architecte hollandais Rem Koolhaas. Vous rejoindrez ensuite la majestueuse Place de 
la Liberté (Praça de Liberdade), la Tour du Clergé (Torre dos Clerigos – entrée non incluse), une 
église baroque de Nicolau Nasoni, qui promet d’offrir, aux plus courageux, une belle vue sur Porto. 
Avec ses 76 mètres de haut, elle représente la plus haute tour du Portugal.  
 
Poursuite vers la rue des Carmelitas une rue commerçante qui vous mènera à la Librairie Lello 
& Irmão (entrée non incluse), un monument d'architecture néogothique, avec sa façade blanche 

et ornementée… La librairie Lello est considérée la 
troisième plus belle du monde. Continuation vers 
l’imposante Cathédrale Sé, une église forteresse du 
XIIe siècle, qui domine la ville. Vous découvrirez 
ensuite la Gare de São Bento connue par ses 20.000 
azulejos, peints par João Colaço. Si certains de ces 
ornements représentent des scènes traditionnelles de 
la vie portugaise d'autres font référence à des 
moments forts du passé de la ville.  
 

 
 
Transfert et installation à votre hôtel.  
Dîner (le restaurant se trouve à 150 mètres de l’hôtel) et nuit. 
 

JOUR 2 – PORTO – BRAGA - GUIMARAES - PORTO 
 
Petit-déjeuner. 
 

Route vers BRAGA, en bus avec votre guide francophone, la «Rome portugaise», où se trouve 
un des plus remarquables monuments de l’architecture portugaise : l’église du Bom Jésus et son 
escalier monumental. Découverte de la Via Sacra, par laquelle les pèlerins finissaient leur 
pèlerinage. Vous verrez aussi l’Ascenseur qui a été inauguré en 1882. Vous partirez ensuite en 
direction de GUIMARÃES, charmante ville pleine d’histoire, le berceau du Portugal. Découverte 
du Château et de l’Eglise de S. Miguel do Castelo (extérieure).  
 
Déjeuner typique au restaurant.  
 
Rendez-vous ensuite, sur la rive opposée en bus, pour emprunter le téléphérique de Gaia qui 
vous donnera une vue splendide sur la ville de Porto et le quartier typique de Ribeira.  
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Puis, vous visiterez une cave à vin de Porto et vous 
dégusterez ce vin précieux. 
Dans l’après-midi, une balade sur la côte en bus, vous 
emmènera jusqu’au Castelo do Queijo (Château du 
fromage). Un fort du XVIème siècle qui domine 
l’Océan.  
Retour à votre hôtel. 
 
Dîner et le logement. 

 

JOUR 3 –PORTO – CROISIERE SUR LE DOURO 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 
Départ avec votre guide francophone en direction des quais du Douro vers 09h00. 
Embarquement et départ pour la croisière vers Régua.  
 

Le Douro marque la frontière entre l'Espagne et le 
Portugal dans une région accidentée, sa pente 
s'accentue et son lit se creuse entre de hautes parois 
granitiques, La vallée du Douro est bordée de 
vignobles réputés, vous allez pouvoir les apercevoir 
tout le long de votre croisière, autrefois les « barcos 
rabelos », typiques embarcations à fond plat et à 
haute voile carrée conçues pour franchir les rapides, 
il assurait le transport des fruits et surtout du vin de 
Porto. Mais la création de routes carrossables et 
d'une voie ferrée qui suit la Vallée a porté un coup 
très dur à cette activité qui ne survit que de façon 

occasionnelle, aux périodes de hautes eaux hivernales. Montée du barrage de Crestuma-Lever ; 
passage de l’écluse.  
 
Porto offert en apéritif puis, déjeuner servi à bord.  
Montée du barrage de Carrapatelo 14h15; passage de l’écluse (dénivelé : 35 mètres).  
 
Arrivée à Régua, vers 16h30.  
Transfert autocar vers votre hôtel à Porto.  

Dîner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 4 – PORTO – PARIS - DIJON  
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Déjeuner à l’hôtel.  
Transfert à l´aéroport de Porto. 
Formalités d’enregistrement. Envol en direction de Paris. 
 
Accueil par votre chauffeur et départ en direction de Dijon. 
Fin de nos services.
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Période : Du 27 au 30 Avril 2017

 

 Simple Double 

Chambre 950 850 

 

Nombre minimum de participants : 20 pers 

 

 

- Le préacheminement aller et retour en autocar depuis Dijon jusqu’à l’aéroport de départ, 
- Un accompagnateur depuis Dijon, durant tout le voyage, 
- Le vol Paris/ Porto / Paris sur la compagnie régulière 
- Le logement en chambre double standard en Hôtel 3* à Porto pendant 3 nuits ;  
- Le transport en autocar pour les transferts aéroport et les excursions;  
- Le guide officiel francophone pour les transferts aéroport et les excursions;  
- La pension complète du diner du J1 au petit-déjeuner du J4  
- Le verre de bienvenue, 
- Toutes les visites mentionnées au programme ;  
- Les droits d’entrées aux monuments/musées et petits plus suivants :  

Montée en téléphérique à Gaia (1 allée),  
Visite d’une cave à vin de Porto avec dégustation,  
Croisière Porto/Régua avec déjeuner à bord inclus (tarif weekend);  

- L’assistance de notre partenaire local, 
- Le supplément des audiophones durant toutes les visites (J1 après-midi,j2, j3) 
- La taxe de séjour, 
- Un carnet de voyage par chambre, 
- Les assurances annulation, assistance-rapatriement, bagages, 
 

 
- Le supplément boissons, 
- Les pourboires aux guides et au chauffeur 
- Les dépenses à caractère personnel, 
- Tout ce qui n’est pas mentionné au programme, 
 
FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :  

Carte Nationale d’Identité nouveau modèle plastifié ou Passeport en cours de validité. 

Pensez à demander la Carte Vitale Européenne. 

 


