
  JOUR 1

FRANCE REGION DE PORTO
Arrivée à l’aéroport international de PORTO et accueil par 
votre Guide Officiel Francophone que vous aurez tout au long 
de votre circuit. 

Transfert à votre hôtel situé dans la région de Porto. Dîner et 
nuit à l’hôtel.

  JOUR 2

REGION DE PORTO /PORTO /REGION DE 
PORTO 
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, vous partirez à la décou-
verte de cette ville classée PATRIMOINE MONDIAL DE 
L’UNESCO: PORTO «Invicta», ville célèbre pour son vin. 
Porto est une ville portuaire, une ville de négoce, accueillan-
te et active. Cette facette est reconnue par les portugais 
qui lui ont dédié un de leurs dictons populaires: «Tandis que 
Porto travaille, Coimbra étudie et Lisbonne s’amuse». C’est 
cette ville charmante aux habitants chaleureux que nous 
vous invitons à découvrir tout au long de cette journée. 

Nous commencerons la visite de la ville par un tour Panora-
mique qui vous permettra de découvrir les plus importants 
monuments de la ville. Ensuite visite de la Cathédrale et de 
la gare de St. Bento. Promenade à pied dans le quartier 
typique de Ribeira, la partie la plus traditionnelle de Porto 
avec ses maisons aux murs recouverts d'azulejos et ses rues 
étroites et tortueuses. Déjeuner au restaurant.

Nous vous invitons pour une Mini Croisière sur le Douro (env. 
50 min) qui vous permettra de découvrir la ville sous une 
autre perspective.  

Nous débarquerons du côté de Vila Nova de Gaia où les 
chais abritent les fameux vins de Porto. Visite d'une cave et 
dégustation de ce vin précieux.  Retour à l'hôtel pour le 
dîner et la nuitée.

PATRIMOINE MONDIAL DE L’UNESCO

       8 JOURS        7 NUITSC I R C U I T  P O R T O / L I S B O N N E

   JOUR 3

REGION DE PORTO/GUIMARAES /BRAGA/ 
/REGION PORTO
Après le petit-déjeuner buffet, départ pour la visite de Braga. 
Souvent appelée la “Rome portugaise” en raison de ses 
nombreuses églises et découvertes du sanctuaire du Bom 
Jesus de Monte, Patrimoine mondial de l’UNESCO, célèbre 
lieu de pèlerinage avec son extraordinaire escalier baroque. 
Déjeuner au restaurant.

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. Vous découvrirez son centre-ville historique qui a été 
classé Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Découverte de 
l´imposant Château de la ville et de son domaine.
Installation à l’hôtel pour le Dîner et nuit à l’hôtel

  JOUR 4

REGION DE PORTO /AVEIRO /COIMBRA / 
REGION CENTRE/
Après le petit-déjeuner buffet, Départ pour AVEIRO. Souvent 
qualifiée de "Venise du Portugal" Aveiro est entourée de 
marais salants, plages et lagunes, et dominée par le Canal 
Central qui traverse la ville. Renommée pour ses «moliceiros» 
- bateaux de pêche typiques à la proue peinte de couleurs 
vives.  Nous partirons ensuite à la découverte de COIMBRA. 
C’est une ville où l’on respire le charmant mélange des 
étudiants avec une des plus anciennes universités d’Europe. 
Nous commencerons notre tour par la visite de l’université de 
Coimbra, Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Cette promena-
de nous permettra de voir la richesse des monuments de 
cette ville comme la vieille cathédrale (entrée non incluse). 
Déjeuner en ville. Continuation pour BATALHA, où se trouve le 
plus important monastère gothique du Portugal: Le monas-
tère de Santa Maria da Vitória, classé au patrimoine mondial. 

Visite du monastère, Patrimoine Mondial de l’UNESCO: un 
magnifique exemple architectural mélangeant différentes 
influences du passé. Ensuite, promenade dans, le port de 
pêche le plus célèbre du Portugal, Installation à l’hôtel dans la 
région centre pour le diner et logement.

  
  JOUR 5

REGION CENTRE / FATIMA/ TOMAR / EVORA
Après le petit-déjeuner buffet, départ pour la visite du 
sanctuaire de Fatima, l'un des plus connus du monde. C'est 
depuis 1917, année des apparitions de la Vierge à 3 jeunes 
bergers du village, un lieu de pèlerinage où se rassemblent 
des centaines de milliers de fidèles sur l'immense esplanade 
de la basilique. Continuation vers la ville de TOMAR. C’est 
une très belle ville qui fait penser à la Toscane. Vous décou-
vrirez dans la vieille ville de superbes azulejos sur les façades 
des bâtiments. Les ruelles étroites de Tomar abritent 
plusieurs boutiques. Visite du Couvent de Cristo classée 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO , occupé pendant 200 ans 
par les Templiers et qui témoigne de la richesse architectura-
le du Portugal. Déjeuner au restaurant durant les visite et en 
après-midi continuation vers Evora, dans la région de l’Alen-
tejo. Installation á votre hotel dans la région de Evora, pour 
le diner et logement.  

  
  JOUR 6

EVORA / LISBONNE /REGION DE LISBONNE 
Après le petit déjeuner départ pour la visite d’EVORA, cette 
ville médiévale classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO et 
Capitale de l’Alentejo Évora est l’une des plus belles villes du 
Portugal. Elle possède de nombreux monuments, témoigna-
ges de son passé riche et mouvementé: temple romain, 
monastère, palais, églises… Des musées vous aideront à 
mieux comprendre son histoire. En-dehors des murs de la 
ville, vous croiserez d’impressionnants menhirs et cromlechs. 
Vous verrez lors de la visite: la Cathédrale d'Évora (exterieur), 
les églises São João Evangelista, Igreja da Graça, Igreja de 

São Francisco et capela dos Ossos, le jardin public d'Évora, la 
Praça do Giraldo, et le Temple de Diane. Continuation vers 
LISBONNE pour déjeuner au restaurant. L’après-midi, nous 
irons au quartier typique de l’Alfama, avec ses ruelles tortueu-
ses et ses balcons fleuris.  Montez jusqu’au Belvédère de 
Santa Luzia d'où l'on a l'un des plus beaux panoramas sur 
Lisbonne. 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. Installation à votre 
hotel dans la région de Lisbonne, vers votre hôtel pour le dîner 
et nuit à l’hôtel.

  
   JOUR 7

SINTRA / LISBONNE 
Après le petit déjeuner départ pour la visite de SINTRA, 
classée Patrimoine Mondial de l’UNESCO , et située au creux 
d'un vallon ombragé. Visite guidée de la ville et notamment 
du Palais royal. Également appelé Palais national de Sintra, 
qui domine la ville avec ses deux hautes cheminées, blanches 
et coniques. Déjeuner, puis continuation vers LISBONNE pour 
la découverte du quartier de Belém classée Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO , « 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 (hors cloitres – en supplément) (bâti comme 
remerciement du retour de Vasco de Gama de l’Inde), splen-
deur de l’Art Manuélin, et la Tour de Belém (l’extérieur). Dégus-
tation du fameux Pastel de Belém - gâteau typique de 
Lisbonne. Retour vers votre hôtel pour le dîner et nuit à l’hôtel.

  
  
  JOUR 8

REGION DE LISBONNE/FRANCE 
Après le petit-déjeuner buffet, check-out à la réception de 
l’hôtel. Temps libre en fonction de l’horaire du départ de l’avion 
et transfert à l’aéroport ide Lisbonne. Fin de nos services. 
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