
  JOUR 1

AEROPORT DE LISBONNE / REG. LISBONNE
Arrivée à l'aéroport de LISBONNE, accueil par votre guide 
interprète francophone, puis Visite panoramique de Lisbonne 
afin d’avoir un premier contact avec l’atmosphère de la ville. 
Bâtie en amphithéâtres sur sept collines, la capitale portugai-
se offre de multiples visages! En sortant de l’aéroport nous 
ferons traverser l’ancien parque Expo, le quartier moderne et 
futuriste de la ville. 

Nous rejoindrons le Rossio, centre névralgique de la cité avec 
ses terrasses et commerces au décor 1900. Plus au sud s’étire 
les rues rectilignes de la «Baixa». On y trouve la rue Augusta, 
devenue piétonne, qui conduit à un arc de triomphe s’ouvrant 
sur la place du Comercio. Vous pourrez admirer cette majes-
tueuse place rectangulaire. Puis, pour terminer cette premiere 
visite en beauté, vous terminerez votre après-midi avec la 
dégustation de l’incontournable liqueur de Griottes «Ginji-
nha» dans une taverne typique.

Transfert vers votre hôtel pour le diner et logement.

  JOUR 2

REG. LISBONNE / LISBONNE / REG. 
LISBONNE
Petit déjeuner. Départ pour une journée complète consacrée 
à la visite de LISBONNE, l’une des plus anciennes capitales 
d’Europe. Vous commencerez par visiter le quartier de Belém, 
« Île aux Trésors » entre le Tage et les bruits de la ville. C’est de 
Belém que sont parties les caravelles des Découvertes. 

Vous y visiterez l’église du Monastère des Hiéronymites (bâti 
comme remerciement du retour de Vasco da Gama de l’Inde), 
splendeur de l’Art Manuélin, et la Tour de Belém (l’extérieur).

En cours de visite, dégustation du fameux «pastel de Belém», 
pâtisserie typique de Lisbonne. Déjeuner dans un restaurant 
typique pour y gouter la fameuse Morue: «le Bacalhau». 
L’après-midi, nous irons au quartier typique de l’Alfama, avec 
ses ruelles tortueuses et ses balcons fleuris.

Continuation de la visite avec Le Rossio et la Place du 
Commerce, centre-ville et des affaires. Temps libre pour se 
balader et découvrir cette ville lumineuse.

Transfert vers votre hôtel pour le diner et logement.
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  JOUR 3

REG. LISBONNE - SINTRA - CABO ROCA - 
ESTORIL - CASCAIS - REG. LISBONNE
Petit déjeuner. Départ vers SINTRA, une ville d’ambiance 
féerique et cela se sent dans l’air. Visite du Palais de Sintra. 
N’oubliez pas de goûter à Sintra une délicieuse queijada 
(tartelette), la spécialité de la ville. Déjeuner spécialité cochon 
de lait grillé typique de Négrais, vers Sintra.

Départ vers les falaises abruptes de CABO DA ROCA, le point 
le plus occidental du continent européen. Finalement, départ 
vers la “Côte du Soleil”et ses plages: la cosmopolite ESTORIL, 
une plage de sable fin très connue par la qualité de ses 
distractions, et CASCAIS, un port de pêche traditionnel, mais 
aussi une station très animée. Admirer la belle baie de Cascais 
est un moment à ne pas perdre. Retour à l’hôtel pour le diner 
et logement.

(En Option: Départ de l’hôtel à 20h00 pour un dîner-spec-
tacle FADO dans un quartier typique de Lisbonne. 
Pendant cette soirée, nous aurons l’occasion de déguster 
un dîner typique pendant que l’on écoute ce qui représente 
le mieux l’âme et la culture portugaise: Le Fado. Retour à 
l’hôtel vers 23h30.)

  JOUR 4

REG. LISBONNE - EVORA - ALGARVE
Petit déjeuner. Départ vers le sud. Vous réaliserez dans cette 
agréable excursion un retour au passé. À ÉVORA (classifiée 
patrimoine mondial par l’UNESCO), un musée de l’architectu-
re portugaise, nous visiterons l’église de St. François, et la 
fameuse la Chapelle des Os (construite par un frère francis-
cain pour inciter ses confrères à la méditation ; vous y trouve-
rez les ossements et les crânes de 5000 personnes) et les 
ruines du temple romain.

Vous profiterez du déjeuner au restaurant pour la dégusta-
tion de l’un des plats les plus traditionnels de la région et du 
Portugal: Carne de Porco à Alentejana. (Pommes de terre 
sautées avec des palourdes, et des petits cubes de viande de 
porcs, tout ça pincelé au percil)

Route vers votre hôtel en Algarve en passant par la région de 
l’Alentejo. Quelle diversité surprenante dans cette vaste 
région ! Riche en vestiges préhistoriques car habitée depuis la 
nuit des temps, l’Alentejo, voisine de l'Algarve, est aussi une 

magnifique terre à blé depuis l'époque romaine. Dans cette 
plaine vide d'hommes, villes et villages étincelants de 
blancheur apparaissent comme autant d'oasis, telle Evora, 
l'une des plus belles cités portugaises. Arrivée à votre hôtel en 
Algarve pour le diner et logement.

  JOUR 5

HUILE D’OLIVE À MONCARAPACHO / 
ORANGERIE À SILVES
Petit déjeuner à l’hôtel. Partez à la découverte de l’intérieur 
de l'Algarve. Venez découvrir la production d’huile d’olive et 
le liège. Des produits importants pour l’économie locale. 
Visitez un producteur artisanal d'huile d'olive à Moncarapa-
cho. Il y a 20 hectares d’oliveraie plantés, les olives sont 
cueillies à la main dans automne et immédiatement 
pressées dans un pressoir qui date de "l'époque romaine". 
L'huile est ensuite extraite et stockés dans des conteneurs 
en acier inoxydable jusqu'à ce qu'elle soit filtrée et mise en 
bouteille. Le résultat est une huile d'olive de la plus haute 
qualité... Extra Virgin Olive Oil. Déjeuner traditionnel dans 
un restaurant typique dans une ancienne ferme perdue 
dans l'Algarve intérieur. Continuez cette excursion vers le 
nord. Puis, en après-midi, vous découvrirez tous les secrets 
de la production d’oranges, le fruit emblématique du Sud du 
Portugal! Cette visite insolite vous surprendra par son 
intérêt culturel, gastronomique, mais aussi pour profiter du 
plaisir de déguster des fruits frai au pied de l’arbre. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

  JOUR 6

LAGOS - PONTE DA PIEDADE - SAGRES - CAP 
ST. VINCENT
Petit déjeuner. Départ en direction de LAGOS: ancienne 
capitale de l’Algarve de 1576 à 1756, cette charmante ville a 
conservé charme et caractère. Ses belles murailles retien-
nent des ruelles bordées de maisons à la blancheur éclatan-
te. C’est d’ici que partirent la plupart des expéditions africai-
nes à l’époque des grandes découvertes. Découverte des 
murailles, la place Infante D. Henrique au centre de laquelle 
se dresse la statue d’Henri le Navigateur, l’ancien marché 
aux esclaves, qui fut le premier marché de ce genre en 
Europe. Dégustation d’une pâtisserie typique de l’Algarve: 
Dom Rodrigos (à base d’œufs et sucre). Découverte de 
PONTE DA PIEDADE: la roche rougeâtre des falaises, 
débitée par l’Océan en blocs aux formes tourmentées, où se 

nichent des grottes marines, contraste spectaculairement 
avec le vert d’une eau limpide. Déjeuner au restaurant.

Continuation vers SAGRES : balayé par le vent, ce Finistère, 
à l’extrême Sud-Ouest de l’Europe, tombant à pic dans la 
mer, est un endroit chargé d’histoire et d’émotion. Découver-
te de la pointe de Sagres, en partie occupée par la forteresse 
construite au 16ème siècle. LE CAP ST VINCENT dominant 
l’Océan de 75 m fut de tout temps considéré un lieu sacré 
(les Romains l’appelaient le promontorium sacrum) et est la 
pointe Sud-Ouest de l’Europe. Retour à l’hôtel en fin de 
journée.

  JOUR 7

OLHÃO - TAVIRA 
Petit déjeuner. Après le petit déjeuner, Route vers OLHÃO 
pour la découverte du Marché aux Poissons avec ses 
couleurs, ses parfums et son ambiance. Continuation vers 
TAVIRA, la plus belle ville de l’Algarve et la plus AUTHENTI-
QUE. Visite du quartier ancien : l’église da Miséricordia, les 
ruines du château maure, le Pont romain. Traversée en petit 
bateau pour rejoindre l’ile de Tavira pour un déjeuner de 
divers poissons grillés dans un restaurant en bord de plage. 
Puis, balade en bateau de 45 minutes à travers la Ria 
Formosa, parc naturel composé de Rias naturelles (bras de 
mer rentrant dans les terres et formant des canaux). Retour 
à l’hôtel. Diner et Nuit.

  JOUR 8

ALGARVE - AEROPORT DE FARO
Petit déjeuner. Transfert vers l´aéroport de FARO, selon les 
horaires des vols.

 T. (+351) 236 034 343     •     M. (+351) 913 788 062     •     info@dtravel.pt     •     www.dtravel.pt


