VOYAGE ENTRE LES VIGNOBLES
CIRCUIT PORTO/LISBONNE
JOUR 1
ARRIVÉE À LISBONNE

Arrivée à LISBONNE, la belle capitale portugaise, accueil à
l'aéroport par un personnel spécialisé et transfert à l'hôtel.
Dîner typique avec spectacle de Fado, patrimoine culturel et
immatériel de l'humanité, connu dans le monde entier,
généralement chanté par une personne, accompagnée de la
guitare portugaise et de la guitare classique. Nuit à l'hôtel.

JOUR 2
LISBONNE

Après le petit déjeuner, visite de la ville, notamment la place
du Marquês de Pombal, l'Avenida da Liberdade, la place des
Restauradores, avec son obélisque commémorant la restauration de l'indépendance portugaise, la place du Rossio (le
cœur de la ville), la Baixa Pombalina, quartier commercial
reconstruit après le tremblement de terre, la Praça do Comércio, l'une des plus belles de la ville Puis visite de Belém avec le
Monastère des Hiéronymites (église), construit au siècle
dernier. XVIème siècle sur ordre de D. Manuel Ier (visite de sa
belle église de style manuélin), arrêt pour déguster le pastel
de Belém, au goût sublime. Continuation de la visite de la
Tour de Belém (extérieur), forteresse construite au XVIème
siècle et qui est aujourd'hui l'emblème touristique de la
capitale portugaise et du Padrão dos Descobrimentos
(extérieur), monument construit en 1960 sur le site des
caravelles de Pedro Álvares Cabral et Vasco da Gama pour
leurs grands voyages de découverte. Déjeuner dans un
restaurant en ville. Après-midi libre pour des découvertes
personnelles. Dîner et hébergement à l'hôtel.

JOUR 3
SINTRA / CASCAIS / ESTORIL

Le petit déjeuner. Départ pour Sintra, visite du Palais national
de Sintra. Temps libre pour découvrir ce "village mystérieux".
Déjeuner typique de cochon de lait grillé, dans un restaurant
local. Après le déjeuner, nous passons par le Cabo da Roca, le
point le plus occidental du continent européen. Continuation
de la visite par la côte ensoleillée et ses plages, le treuil et la
bouche de l'enfer, en passant par Cascais une ancienne
station balnéaire locale de l'exil de Reis pendant la deuxième
grande guerre, et Estoril célèbre pour son Casino. Retour à
Lisbonne. Dîner et nuit à l'hôtel.

11 JOURS

10 NUITS

JOUR 4
LISBONNE / ÉVORA

Petit déjeuner. Départ pour la visite d’ÉVORA, ville romaine,
considérée comme l'une des plus importantes et des plus belles
villes du Portugal. Son centre historique est l'un des plus riches
du Portugal, et il vaut l'épithète de ville musée. Visite de la
cathédrale d'Évora, église fortifiée de style gothique. Dans la
tour nord, vous trouverez une partie du précieux trésor appartenant au Musée d'Art Sacré, avec des pièces uniques d'une
valeur incalculable. Déjeuner à la Herdade do Rocim, domaine
vinicole. Dans l'après-midi, visite de la Herdade do Rocim, au
cœur du Baixo Alentejo, où la mission de cette cave est de
produire des vins de manière durable, en respectant la matrice
sociale, culturelle et naturelle de la région. Rocim est une
marque de plus en plus solide sur le marché, non seulement
pour ses vins, mais aussi pour l'huile d'olive, un produit d'excellence. Après une brève explication de l'œnologie et de la viticulture pratiquées à l'Herdade do Rocim, dégustation de produits.
Retour à l'hôtel en fin de journée pour le dîner et la nuit.

JOUR 5
FATIMA / COIMBRA / PORTO

Petit déjeuner à l'hôtel. Découverte de FATIMA, ville connue
dans le monde entier après les apparitions de la Vierge le 13
mai 1917. Nous visiterons le Sanctuaire et les installations liées
aux apparitions de la Vierge et à la vie des trois enfants
bergers. Visite de la Chapelle des Apparitions, lieu où la Vierge
Marie est apparue à Lucie, François et Jacinthe. Visite de la
Basilique du Rosaire et des tombes des Bienheureux François
et Jacinthe et de la voyante Lucie. Puis visite de la Basilique
de la Très Sainte Trinité, un chef-d'œuvre d'architecture. Ce
temple a une capacité de 9 000 places assises. En fin de
matinée, visite du village d'Aljustrel, à seulement 2 km de la
Cova da Iria, où sont nés les petits bergers. Déjeuner typique
dans un restaurant. L'après-midi, départ pour la découverte
de la ville de COIMBRA, ville où se trouve l'une des plus
anciennes universités d'Europe. Nous commencerons notre
visite par celle de l'université de Coimbra. (Entrée incluse).
Cette visite vous permettra de voir la richesse des monuments de cette ville comme l'ancienne Cathédrale Sé Velha
(entrée non comprise). En fin d'après-midi, nous nous
rendrons dans la région de Porto. Installation à l'hôtel dans la
région de Porto. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 6
PORTO

Petit déjeuner. Matinée consacrée à la visite de Porto "Invicta", ville célèbre pour son vin. Porto est une ville portuaire,
commerciale, accueillante et active. C'est cette ville chaleureuse et charmante que nous vous invitons à découvrir au
cours de cette journée. Visite panoramique de la partie la plus
caractéristique de Porto, pour connaître le centre historique
considéré comme patrimoine mondial par l'UNESCO. Visite
des monuments les plus importants de la ville, parmi lesquels
la cathédrale de Porto et le Palais de la Bourse, connu pour sa
célèbre salle arabe, passage à pied dans le quartier typique
de la Ribeira, la partie la plus traditionnelle de Porto avec ses
maisons en tuiles et ses rues étroites. Déjeuner dans la région
de Ribeirinha. Après-midi libre, pour une découverte personnelle. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 7
PORTO/PINHÃO

Petit déjeuner à l'hôtel. Embarquez sur le quai du port pour
une sublime promenade en bateau jusqu'à Pinhão, où vous
pourrez observer les paysages idylliques qu'offre le Douro
Vinhateiro. Déjeuner à bord. Arrivée à Pinhão, temps de
contempler les panneaux de carreaux de la gare emblématique de Pinhão. Continuation de la visite et de la dégustation
dans l'une des Quintas les plus emblématiques du vin de
Porto. Installation à l'hôtel dans la région du Douro. Dîner et
nuit à l'hôtel.

JOUR 8
VALLÉE DU DOURO / QUINTA NOVA NOSSA
SRA. CARMO

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de la Quinta Nova da Nossa
Senhora do Carmo. Avec une histoire bicentenaire, cette
s'étend sur 120 hectares de terres, référencées depuis la
première démarcation de la Pombaline en 1756. Harmonieusement intégrés dans l'une des collines de la propriété se
trouvent le chai d'origine, daté de 1764, et le manoir du XVIIIe
siècle avec la chapelle (1765). Ayant appartenu à la Maison
royale portugaise jusqu'en 1725, elle est devenue une "nouvelle ferme" par la jonction de deux fermes en une. Tout au long
de la journée, nous découvrirons l'histoire de cette ferme de
plus de 250 ans, qui est l'une des marques de vin les plus

T. (+351) 236 034 343

•

emblématiques de notre pays. Déjeuner à la Quinta, suivie
d’une promenade à travers les vignobles. Retour à l'hôtel.
Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 9
LAMEGO / QUINTA DA PACHECA

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite des vignobles de l'une des
propriétés les plus prestigieuses et reconnues de la région
délimitée du Douro, la Quinta da Pacheca. Avec environ 75
hectares de ses propres vignobles plantés au sein de ce
patrimoine mondial de l'UNESCO en 2001, la Quinta da
Pacheca s'est toujours concentrée sur la production de vins de
qualité du Douro DOC et de Porto et a été l'une des premières
de la région à mettre en bouteille des vins DOC sous sa
propre marque. Dégustation de vin. Départ vers Lamego,
connue pour la production de "vin fin", qui est à l'origine du
célèbre vin de Porto. Déjeuner. Visite de l'emblématique
Sanctuaire baroque de Nossa Senhora dos Remédios, et de
son imposant escalier. Passez par la partie ancienne de la ville
pour observer la magnifique cathédrale de Lamego. Installation à l'hôtel dans la région de Porto. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 10
PENAFIEL/QUINTA DA AVELEDA

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour la Quinta da Aveleda,
connue pour ses célèbres vins verts de renommée internationale. Ce domaine a plus de 150 ans de production oenologique, et appartient à la même famille depuis 1870. Le groupe
est présent dans 4 régions viticoles portugaises, la région du
Douro, la région du Vinho Verde, la région de Bairrada et, plus
récemment, la région de l'Algarve. Il est le plus grand producteur et exportateur de Vinho Verde au Portugal, exportant
vers plus de 70 pays dans le monde. Une promenade à
travers la Quinta de la famille visionnaire Guedes, où nous
apprécierons les célèbres vins du Vinho Verde, qui éveillent
tous les sens. Déjeuner à la ferme, où l'on peut contempler la
beauté des vignobles environnants. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 11
PORTO

Petit déjeuner. Temps libre, puis transfert à l'aéroport selon les
horaires de vol. Assistance aux formalités d’embarquement.
Fin de nos services.
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