DOURO
C I R C U I T

8 JOURS

JOUR 1
VOTRE RÉGION / PORTO

Arrivée à l’aéroport de PORTO. Accueil par votre Guide DTRAVEL. Transfert à votre hôtel dans la région de PORTO.
Installation, dîner et Nuit.

JOUR 2
PORTO

La journée sera consacrée à la visite guidée de Porto, capitale
économique du Nord du Portugal. Découverte panoramique
des principaux monuments et des nombreux ponts qui
enjambent le Douro, dont le spectaculaire pont D. Luis,
symbole de la ville. La visite se poursuivra à pied à travers les
ruelles du centre, avec ses boutiques au charme désuet, et ses
trésors d'architecture médiévale néo-classique et baroque...
Déjeuner.
Continuation avec les découvertes extérieures du Palais de la
Bourse et de la cathédrale, véritable forteresse du XIIème
siècle. Puis, nous vous invitons pour une Mini croisière des 6
ponts qui vous permettra de découvrir la ville sous une autre
perspective. Rendez-vous sur la rive opposée, où les chais de
Vila Nova de Gaia abritent les fameux vins de Porto. Retour
à l'hôtel en fin de journée pour dîner et Nuit.

JOUR 3
RÉGION DE PORTO / BRAGA / GUIMARÃES /
PESO DA RÉGUA

Après le petit déjeuner, départ vers BRAGA, la capitale des
Suèves ou la Rome portugaise. Hérissée de clochers qui
tintent à toute Heure, c’est une cité épiscopale longtemps
siège du “primat des Espagne” qui a hérité d’un patrimoine
architectural remarquable, légué, dès le XIIème siècle, par les
archevêques. Visite du Sanctuaire le Bom Jesus do Monte,
l’un des monuments les plus extravagants du pays, directement sorti de l’esprit mégalomane et mystique des archevêques du XVIIIème siècle. Déjeuner au restaurant.

7 NUITS

Visite de GUIMARAES, très belle ville, vieille de dix siècles.
Elle fut la première capitale du pays surnommée “Le Berceau de la Nation”, puisqu’elle fut instaurée la première capitale du royaume. Elle a su conserver son caractère médiéval.
Les maisons de la ville basse, serrées les unes contre les
autres, ont de jolis balcons fleuris et bordent les ruelles et les
belles places. Découverte de l´imposant Château de la ville
et de son domaine. Route vers la vallée du Douro, installation à votre hotel. Diner et nuit.

JOUR 4
LAMEGO / MURGANHEIRA / UCANHA /
TAROUCA

Nous commencerons notre journée par la découverte de
Lamego, à une douzaine de kilomètres au sud de Régua,
intégrée dans un paysage de collines verdoyantes couvertes
de vignes et de champs de maïs. Cette cité épiscopale connue
pour son vin mousseux et son jambon fumé avec ses
maisons bourgeoises du 16ème et 18ème siècle est dominé
d’un côté par les vestiges du château Fort du 12ème siècle et
de l’autre par le sanctuaire baroque de Nossa Senhora dos
Remédios, réputé pour son pèlerinage annuel de septembre.
Continuation vers le village de Ucanha, Déjeuner dans une
taverne à l’ancienne pour savourer les plats typiques de la
région. Puis, découverte d’une cave de vin et de mousseux
Caves da Murganheira. Retour à l’hôtel et temps libre.
Diner et nuit.

te du célèbre vin de Mateus. Vous y découvrirez un jardin
splendide où se mêlent arômes et senteurs! Continuation vers
la charmante citée d’AMARANTE.
Sur la pente d'une colline en bordure du Tâmega, Amarante
est une charmante et pittoresque bourgade dont les vieilles
demeures portent des balcons de bois et des grilles de fer
forgé. Déjeuner en cours de visites.
L’après-midi, découvertes panoramique de la vallée du Douro
depuis Pinhão jusqu’à Peso da Régua. Arrêt à la gare pour
admirer les jolie Azulejos. Passage par São João da Pesqueira
pour la découverte de ce merveilleux secret si bien caché:
Profitez de cette vue imprenable depuis le mirador São Salvador do Mundo, sur les vallées verdoyantes, la carte postale de
la région! Retour à l’hôtel en fin de journée. Diner et nuit.

JOUR 6
VISEU

ornementée de 24 panneaux de carreaux typiques et totalement peints avec des images de la vallée du Douro. Ici vous
avez la possibilité de faire une magnifique Croisière sur le
Douro: PINHAO – TUA. Ce sera sans aucun doute le meilleur
moyen de conclure ce voyage par une expérience unique au
bord du fleuve Douro. Déjeuner au restaurant.
OPTIONNEL: Trajet depuis Régua à Pinhão en train tout le
long du fleuve Douro. Retour à votre hotel pour une après-midi libre pour profiter du centre-ville de Peso da Régua.
Diner et nuit.

JOUR 8
PESO DA RÉGUA / VOTRE RÉGION

Petit-déjeuner à l’hôtel. Restitution des chambres. En
fonction des horaires de vols, transfert vers l’aéroport de
Porto. Assistance aux formalités d’embarquement. Envol
vers votre région
Fin de nos services.

Départ pour la visite de VISEU, charmante ville médiévale,
découverte de la vieille ville et ses remparts, la place de la
cathédrale la Place Rossio, le cœur animé de la ville. En fin
de matinée, continuation pour le déjeuner dans une Quinta
de production vinicole de la région du Dão pour une
expérience gastronomique bien typique de la région. Visite
du domaine vinicole, découverte de leur propre production
et dégustation de 2 vins en fin de visite. Retour à l’hôtel en
fin de journée. Diner et nuit.

JOUR 5
VILA REAL / AMARANTE / PESO DA RÉGUA /
PINHÃO

Vous partirez à la découverte de VILA REAL, la ville royale à
l’architecture religieuse très variée et aux nombreuses villas
des 16ème et 18ème siècle. Dans les environs, vous pourrez
visiter le magnifique Manoir de Mateus: Le plus beau, le plus
étonnant solar (Manoir) du Nord du Portugal. Tous les
amateurs de vin le connaissent déjà, puisqu’il illustre l’étiquet-

JOUR 7
CROISIÈRE TUA - PINHÃO

Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Pinhão, un village situé
dans la vallée du Douro, où le vin de Porto domine la culture.
La structure de ce village est recouverte de vignes qui sont
spectaculairement constituées au confluent du fleuve Douro.
Il se démarque également par sa fabuleuse gare ferroviaire
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