CIRCUIT VINICOLE - PORTO
CIRCUIT AU NORD DU PORTUGAL

JOUR 1
VOTRE REGION - PORTO - REGION DE PORTO

Décollage vers le Portugal, à votre arrivée accueil par le Guide
Francophone et votre chauffeur. Continuation vers votre
hôtel dans la Région de Porto pour le diner et la nuit.

JOUR 2
REGION DE PORTO - PORTO - REGION DE
PORTO

Après le petit-déjeuner, visite guidée de PORTO, ville au site
remarquable sur le Douro. Nous ferons un tour panoramique
qui vous fera descendre l’Avenida dos Aliados. Vous verrez la
Tour dos Clérigos (entrée non incluse), l’église baroque de
Nicolau Nasoni et la Gare de São Bento connue par ses
20.000 azulejos, peints par João Colaço, qui retracent des
scènes la vie traditionnelle du nord.
Visite du palais de la Bourse (entrée incluse), la tour des
Clercs, les ponts sur le Douro, la gare et ses superbes azulejos,
l’église de Sao Francisco (entrée incluse) avec sa décoration
de "Talha dourada". Déjeuner dans le quartier de Ribeira.
L’après-midi, nous vous inviterons à embarquer sur un bateau
Rabelo pour la MINI CROISIERE 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. VISITE D'UNE CAVE
ET DEGUSTATION DE CE VIN PRECIEUX. Retour à l’hôtel.
Diner et nuit.

JOUR 3
PORTO - FAVAIOS - QUINTA DA AVESSADA PORTO

Après le petit déjeuner, vous partirez à la découverte de la
Région du fameux vin de Porto (La vallée du DOURO).
Départ en direction de FAVAIOS et détours par les
Boulangeries traditionnelles pour des DEGUSTATIONS DE
PAIN CUIT DANS LES FOURS A BOIS. Visite de la cave
coopérative de Favaios: Découverte de la méthode
industrielle de production de MOSCATEL, (muscat) avec

8 JOURS

7 NUITS

dégustation de vin. Visite du musée du Pain et du Vin à
Favaios pour connaitre les usages et coutumes des gens des
villages vinicoles de Favaios. Déjeuner à la Quinta
d’Avessada. Pour la dégustation d’un repas traditionnel,
confectionné dans des pots en fer respectant les traditions
ancestrales. Visite guidée à l’œnothèque avec la dégustation
des vins. Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

JOUR 4
REGION PORTO – VIANA DO CASTELO PONTE DE LIMA - REGION DE PORTO

Après le petit-déjeuner route pour la visite de VIANA DO
CASTELO. La séduction qu’exerce à VIANA DO CASTELO,
sans doute l´une des merveilles du Minho, port de pêche et
centre historique, Viana est une petite ville pimpante blottie
sur la rive droite du Rio Lima. Montez jusqu’au Monte de
Santa Luzia et admirez le paysage. Visite guidée de la ville.
Déjeuner au restaurant.
Continuation vers le Minho où nous découvrirons PONTE DE
LIMA, le plus ancien village du Portugal et un important
centre viticole. Le pont romain qui traverse le Fleuve Lima à
cet endroit a donné lieu au nom de cette ancienne ville. Dans
le centre de cette région agricole riche, où est produit le
fameux 'vinho verde', se trouve un grand nombre de manoirs
et de maisons ressemblant à des palais. Dégustation d’un
vert de «vinho verde» (vin blanc pétillant).

JOUR 5
PORTO - JOURNÉE CROISIERE DOURO
(uniquement en jour de semaine - lundi au
vendredi).

Petit déjeuner à l’hôtel. 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 tous 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 qui appartient à la «terre chaude» du Douro, région de
vins d’appellation contrôlée depuis 1756. Transfert autocar
vers votre hôtel dans la région de Vila Real. Installation pour 2
nuits. Diner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6

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.
Transfert vers votre hotel dans la région de Porto pour le diner
et la Nuit.

JOUR 8

VILA REAL PALAIS DE MATEUS – LAMEGO VILA REAL

Petit-déjeuner à l’hôtel. Puis départ pour la visite guidée du
splendide palais de Mateus, l’un des joyaux du baroque
portugais. Ensuite, direction Régua, pour la visite d’une
Quinta de production de vin de porto et de vin de table (avec
dégustation et possibilité d’achat). Visite du domaine, puis
déjeuner typique.

REGION DE PORTO - AEROPORT DE DEPART

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre selon l’horaire de vol le cas
échéant, Déjeuner libre (à la charge du participant). Transfert
à l’aéroport de PORTO. Formalités d’enregistrement, puis
envol vers l’aéroport de départ.

En après-midi vous découvrirez Lamego, où nous visitons le
sanctuaire de Notre Dame de Remedios. Nous allons profiter
du magnifique panorama sur le Douro, où le slopes de la
montagne avait l'origine du vin le plus célèbre portugais: vin
de Porto. Passage par Pinhão, puis retour à votre hotel en fin
de journée. Diner et nuit.

JOUR 7
REGION CENTRE - BRAGA - GUIMARÃES REGION DE PORTO

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
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