
Des villages de pêcheurs à la ruralité encore préservée jusqu’aux cités 
médiévales à la beauté architecturale d’antan, en passant par les plages 

de sable blanc de l’Océan Atlantique, ce circuit vous fait découvrir toute 
l’histoire et la culture du Portugal. 

DATES DE DÉPART 2018 : 12/04 - 16/06 - 01/09 - 09/10 

àpd 1.413 €

 8 jours/7 nuits
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PORTUGAL     
DE PORTO À LISBONNE



Porto

Pombal

Lisbonne

J1. BRUXELLES-PORTO
Vol vers Porto. Accueil et transfert vers votre hôtel. Jour-
née libre. Souper et nuit au Grand Hôtel Da Povoa 3*.

J2. PORTO-POMBAL
Départ pour la ville portuaire de Porto, célèbre pour son 
vin. Tour panoramique de cette ville charmante et chaleu-
reuse : l’Eglise de la Tour dos Clérigos, la Gare de São Ben-
to, la rue commerçante des Carmelitas avec la magnifique 
Libraire Lello & Iramão à l’architecture impressionnante. 
Nous nous rendrons ensuite sur la rive opposée où les 
chais de Vila Nova de Gaia abritent les fameux vins de 
Porto. Visite d’une cave à vin et dégustation. 

Dîner dans le quartier de Ribeira. Temps libre. Avant le 
départ, ballade sur la côte jusqu’au Château do Queijo, 
un fort du 15ème siècle qui domine l’Océan. Route vers 
Pombal. Souper et nuit au Cardal hôtel 3*, pour cinq nuits. 

J3. POMBAL
Départ vers Figueira pour une ballade dans le marché 
typique et découverte de son artisanat local. Puis nous 
repartirons vers Pombal et son château datant du 12ème 

siècle, qui surplombe la ville sur son promontoire ver-
doyant. Arrêt pour un apéritif tout en appréciant la vue 
imprenable sur la ville. 
Dîner typique dans une Quinta avec vue sur la Serra da 
Sico. L’après-midi, nous ferons une promenade afin de dé-
couvrir les paysages surprenants de la région. Retour à 
l’hôtel pour le souper et la nuit.

J4. POMBAL-NAZARÉ-ALCOBAÇA-
BATALHA-POMBAL
Départ pour Nazaré, un autre village de pêcheurs où les 
femmes portent encore le traditionnel jupon coloré. Dé-
jeuner de poisson grillé. Départ pour Alcobaça et visite 
de l’Eglise du Monastère Santa Maria, classé au patrimoine 
mondial. Visite d’une faïencerie et découverte de l’Azuleja, 
un art décoratif typiquement portugais. 
En fin de journée, visite de Batalha et de l’Eglise du Mo-
nastère de Santa Maria da Vitória, un symbole de l’Indé-
pendance du pays classé au patrimoine mondial. Retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J5. POMBAL-COIMBRA-LUSO-BUCACO-
POMBAL
Départ pour la ville universitaire de Coimbra. Visite pé-
destre de la ville: l’Université (entrée incluse), la vieille 
cathédrale et le Monastère de la Sainte-Croix (vues ex-
térieures). Déjeuner. Au retour, arrêt à la station thermale 

de Luso, puis route pour le Parc de Buçaco, endroit abso-
lument magnifique: la cascade Fonte Fria, son Palais à l’ar-
chitecture néo-manuélin, et bien sûr la superbe forêt aux 
centaines d’espèces exotiques. Temps libre, puis retour à 
l’hôtel pour le dîner et la nuit.

J6. POMPAL-LISBONNE-POMBAL
Journée consacrée à la visite de la capitale portugaise. Vous 
passerez par le quartier de Belém, et visiterez l’intérieur 
de l’Eglise du Monastère des Hiéronymites. Déjeuner avec 
dégustation de pastels de Bélem, pâtisserie typique de la 
ville. En après-midi, visite du quartier d’Alfama à travers 
son labyrinthe de ruelles médiévales, surplombé par le 
Château de S. George. Arrêt au Belvédère de Santa Luzia 
pour une vue magnifique sur Lisbonne. Temps libre, puis 
retour vers Pombal. Souper et nuit à l’hôtel. 

J7. POMBAL-AVEIRO-GUIMARAES-
BRAGA-PORTO
Départ pour la visite d’Aveiro, surnommée « la Venise por-
tugaise ». Ensuite, route vers Guimaraes pour la visite de 
son centre historique classé au Patrimoine Mondial par 
l’Unesco. Dîner. Continuation vers Braga, où nous visite-
rons la belle Cathédrale ainsi que le sanctuaire du Bom 
Jesus qui s’élève un sommet d’un escalier monumental. 
Route vers Porto. Souper et nuit au Grand Hôtel Da Po-
voa 3*. 

J8. PORTO-BRUXELLES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée libre et/ou transfert à 
l´aéroport pour votre vol vers Bruxelles. 

Dates de  
Départ

Prix p.p. en 
chambre 
double

12/04 – 16/06 – 01/09 – 09/10 1.413€

Suppl. Single 265€

Inclus : 

- Vols Bruxelles/Porto/Bruxelles avec SN en classe S 
- Taxes locales, d’aéroport et de sécurité connus au  
  1er septembre 2017 
- Transferts aéroport/hôtel/aéroport 
- Guide accompagnateur francophone durant tout le circuit 
- Logement en hôtels 3* comme mentionnés au programme  
  ou similaire 
- Pension complète 
- Boissons aux repas (1/4 d’eau et 1/4 de vin) 
- Visites guidées comme décrites dans le programme 
  (entrées incluses) 
- Dégustations comme décrites dans le programme 
- Transport en véhicule ou autocar Grand Tourisme climatisé.

Non Inclus : 
Assurances – Pourboires – Dépenses personnelles 
Boissons non mentionnées – Port des bagages 
Entrée aux cloîtres du Monastère des 
Hiéronymites J6 (11€).

Formalités : 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité.

Remarque : 
Départ garanti à partir de 4 participants. 
Groupe limité à 40 participants.  
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