
DE LISBONNE À PORTO : LE PORTUGAL
AUTHENTIQUE

09 Jours / 08 Nuits - à partir de 1 225€ 
Vols + Hôtels

De Lisbonne à Porto, en passant par la superbe vallée du Douro, ce voyage vous amène à la
découverte des sites parmi les plus beaux du Portugal. Au volant de votre véhicule, partez à la

rencontre des charmes lusitaniens, de sa culture et de son histoire. Au gré de tableaux verdoyants au
creux desquels s'écoulent inlassablement fleuves et rivières, vous apprécierez une nature généreuse

et variée, souvent vallonnée. De villes en villages, au fil de rencontres riches en émotions, vous
comprendrez pourquoi le pays s'enorgueillit d'une superbe architecture et de son art de vivre

empreint de chaleur et de douceur.



 

Visiter un ou plusieurs domaines vinicoles et apprendre les secrets des vins portugais
Vous immerger dans l'art de vivre portugais au contact des habitants
Vos hôtels de charme, idéalement situés, en centre-ville
Explorer la région du Haut-Douro, terroir du célèbre Porto

JOUR 1 : FRANCE / LISBONNE

Bienvenue à Lisbonne, la ville aux sept collines. A votre arrivée à l'aéroport, votre chauffeur privé vous
accueille et vous conduit vers votre hôtel, en centre-ville. Si le temps le permets, partez en compagnie
d'un habitant pour une première découverte de la capitale, du Bairro Alto à l'Alfama en passant par le
Chiado et ses ruelles historiques pleines de charmes.

JOUR 2 : LISBONNE / SINTRA / LISBONNE

Prenez le temps de vous rendre à l'ouest, dans l'incontournable quartier de Belem. Cet ancien port, d'où
partaient les navires à destinations des Indes ou du Brésil, abrite des monuments d'une très belle
architecture, telle la tour de Belem, ou le monastère des hiéronymites. A la marina, vous ne pourrez
manquer l'emblématique monument des explorateurs, à la gloire des grandes découvertes. Dirigez-vous
ensuite vers la petite ville de Sintra. Coiffée par les remparts du Castelo dos Mouros, abritant manoirs
extravagants et aristocratiques quintas, la cité est classée au patrimoine de l'UNESCO. Longez la côte
d'Estoril jusqu'au village de Cascais, charamante station balnéaire et portuaire. Pourquoi ne pas
embarquer sur un eco-yacht pour revenir à votre point de départ ? Vous apprécierez de découvrir les
anciennes forteresses ponctuant les berges du Tage.

JOUR 3 : LISBONNE

Profitez de votre journée pour explorer les ruelles colorées de Lisbonne, empruntant l'iconique tramway
jaune défilant dans la ville. Embarquez pour une croisière dans la baie pour apprécier la capitale sous un
autre angle, et découvrir, ou redécouvrir, ainsi ses imposants monuments, ses reliefs vallonnés et ses
immeubles colorés lui conférant un charme unique. Ce soir, immergez-vous dans l'art de vivre et la
culture lisboète en partageant avec des habitants autour d'un dîner de spécialités locales.

JOUR 4 : LISBONNE / COIMBRA / VALLEE DU DOURO

Récupérez ce matin votre voiture de location, puis prenez le départ en direction de Coimbra. Cette jolie
ville historique est réputée pour sa vieille université, abritée dans l'enceinte de l'ancien palais royal.
Ancienne capitale du pays, la cité compte de nombreux monuments et il est agréable de flâner dans ses
rues. Ses murs, chargés d'histoire et l'atmosphère jeune et dynamique, due à l'importante communauté
étudiante donne à la ville une ambiance unique. En route, ne manquez pas la visite du village médiéval
d'Obidos, dont les remparts offrent une vue unique sur les alentours. Vous y apprécierez l'atmosphère
typique des villages portugais. Reprenez la route pour arriver dans la journée au coeur de l'une des plus
belles régions du pays : la vallée du Douro.

JOUR 5 ET 6 : VALLEE DU DOURO

Vous séjournez durant 2 journées complètes dans la région du Haut-Douro. Classée au patrimoine
mondial, il s'agit incontestablement de l'une des plus belles vallées du pays. C'est ici qu'il y'a près de 2000
ans les Romains plantèrent des vignes, créant des terrasses qui façonnèrent le paysage sublime que l'on

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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peut admirer aujourd'hui. Faisant de la viniculture une spécialité, les habitants de la vallée sont fiers de
présenter le vin mondialement célèbre produit ici qu'est le Porto. Ne manquez pas de visiter l'un des
domaines de production, certaines quintas comptant parmi les plus illustres du pays. Vous y visiterez les
vignes et les chais, apprenant les secrets d'un bon Porto, que vous aurez l'occasion de déguster autour
d'un délicieux déjeuner. Depuis le fleuve s'écoulant en contrebas, vous pouvez également apprécier le
verdoyant tableau, à moins que vous ne préfériez explorer les sentiers de randonnée et prendre de la
hauteur pour profiter de jolis points de vues.

JOUR 7 : VALLEE DU DOURO / PORTO

Faites route pour l'authentique Porto, la ville invaincue. En chemin, nous vous conseillons de profiter d'un
arrêt à la Casa de Juste, une magnifique ancienne demeure du 14 ème siècle, où vous serez accueillis par
les prorpiétaires qui vous accompagneront lors d'une visite de la propriété avant de vous proposer un
cours de cuisine autour des produits locaux et des spécialités régionales. Vous arriverez à Porto dans la
journée. Après installation à l'hôtel, rendez-vous en centre-ville pour restituer votre voiture de location.

JOUR 8 : PORTO

Journée complète à Porto, la "Capitale du Nord du portugal". Vous pouvez, ce matin, partir à la
découverte de la ville en compagnie d'un habitant, qui vous mènera au fil des rues étroites et sinueuses,
des rives du Douro jusqu'à la vieille ville, Ribeira, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Porto se
découvre également au gré de flâneries : la rue Santa Catarina, la plus célèbre des rues piétonnes de la
ville est la destination shopping idéale, vous pourrez y trouver de nombreuses petites échopes
traditionnelles. Pour vous imprégner de l'art de vivre portuan, rendez-vous au traditionnel Mercado do
Bolhao ou arrêtez-vous au Café Majestic, incontournable ! Amateurs d'art et de culture, vous serez
conquis par la visite du Musée National Soares dos Reis ou de la Fondation Serralves.

JOUR 9 : PORTO / FRANCE

Après une dernière promenade au gré des ruelles sinueuses de la ville, un chauffeur viendra vous chercher
afin de vous mener jusqu'à l'aéroport en fonction de vos horaires de vol. Vous embarquez pour votre vol
retour. Arrivée en France prévue dans la journée.
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Vos hébergements (ou similaires) :

- Lisbonne : H10 Duque de Loulé 4*
- Vallée du Douro : Delfim Douro Hotel 4*
- Porto : Hôtel Carris Porto Ribeira 4*

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le transport aérien Paris-Lisbonne et Porto-Paris, en classe économique • Les taxes d'aéroport • Le
transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel le jour 1 et le dernier jour • 8 nuitées en chambre double en
hébergements de catégorie 4* (NL) avec petit-déjeuners • La location de voiture pour 4 jours, entre
Lisbonne et Porto.

Le prix ne comprend pas :

Les repas non mentionnés, les boissons et dépenses de nature personnelle • Les activités suggérées ou
mentionnées comme optionnelles • Les frais d'entrées dans les sites et monuments •  Lʼassurance
Assistance Mutuaide (pour plus d'informations nous consulter) • L'assurance annulation Mutuaide, (pour
plus d'informations nous consulter) • Tout ce qui n'est pas compris dans "Le prix comprend".

Les taxes touristiques à Lisbonne et Porto, respectivement d'une valeur de 1€ et 2€ par personne de plus
de 13 ans et par nuit, à régler sur place.

Conditions particulières :

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici

Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet ? cliquez ici

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


VOTRE CARTE
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Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

