
DE PORTO À LISBONNE, AU CŒUR DE LA
LÉGENDE PORTUGAISE

8 jours / 7 nuits - à partir de 2 370€ 
Vols + demi-pension + guide accompagnateur

De Porto à Lisbonne, ce bel itinéraire à travers le nord et le centre du Portugal vous amène à la
découverte de sites somptueux, teintés de culture, de douceur de vivre et de convivialité portugaise.

Sillonnez les collines et vignobles des provinces du Minho et du Haut-Douro, explorez les ruelles
pittoresques de villes et villages historiques... Au gré de tableaux verdoyants au creux desquels
s'écoulent inlassablement fleuves et rivières, appréciez la nature généreuse et variée d'un pays
empreint de chaleur et de poésie.Profitez d'une extension pour découvrir la ville de Lisbonne en

liberté, voir onglet BUDGET pour plus d'informations.



 

Les avantages réservés aux voyageurs solos
Découvrir en présence d'un guide accompagnateur francophone
Un déjeuner inoubliable au cœur d'un domaine viticole du Haut-Douro
Le soin apporté au choix de vos hôtels, tout confort et à l'excellente situation
Clore le voyage au chant du fado, comme un soupir avant le départ

JOUR 1 : PARIS / PORTO

Les temps forts de la journée :
- Première balade dans le coeur historique de porto
- La visite d'une cave et la dégustation qui s'ensuit

Envol à destination de porto. Accueil à lʼaéroport, puis départ pour une première découverte de la ville. Au
cours d'une promenade, vous visitez le vieux quartier de la Ribeira, classé au patrimoine mondial de
l'Unesco. Vous y découvrez ses églises baroques, ses élégants ponts métalliques et son atmosphère
vibrante et accueillante. Poursuivez avec une visite des caves, de lʼautre côté du fleuve, à Vila Nova de
Gaia. Dégustation du célèbre vin de Porto. Transfert à lʼhôtel en fin de journée. 

Temps de route cumulés dans la journée : environ 25min

JOUR 2 : PORTO 

Les temps forts de la journée :
- Visite de Guimarães, son château, son palais
- La découverte de Braga et du magnifique sanctuaire de Bom Jesus do Monte

Ce matin, vous partez explorer la somptueuse province du Minho, au nord de Porto. Première halte
prévue à Guimarães, merveilleux exemple de ville traditionnelle du nord du pays, où vous profitez dʼune
balade au cœur de la cité médiévale. Découverte des imposantes ruines du château et du palais des Ducs
de Bragance aux admirables plafonds et tapisseries. Poursuite vers Braga, où vous visitez la plus ancienne
cathédrale du Portugal, ainsi que le sanctuaire de Bom Jesus do Monte. Retour à Porto.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h

JOUR 3 : PORTO 

Les temps forts de la journée :
- La charmante bourgade d'Amarante, le long d'une jolie rivière
- La visite d'une quinta et le déjeuner paysan sur place
- Lamego et son somptueux sanctuaire de Nossa Senhora dos Remédios

Aujourdʼhui, vous prenez la direction de la vallée du Douro. Faites tout dʼabord une escale dans la petite
ville dʼAmarante aux belles églises Renaissance, dont le joli pont en grait enjambe la rivière Tamega, avant
de rejoindre Peso da Regua pour une visite de quinta traditionnelle et de son domaine. La visite est suivie
dʼune dégustation de vins. Déjeuner rustique composé de plats typiques de la région avant de reprendre la
route vers Lamego, paisiblement nichée au cœur des vignes. Vous y découvrez son sanctuaire baroque
Nossa Senhora dos Remédios et son incroyable escalier. Retour à Porto.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 3h30

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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JOUR 4 : PORTO / FATIMA

Les temps forts de la journée :
- Coimbra, grande et ancienne ville universitaire
- Le monastère de Santa Maria da Vitoria, chef d'œuvre d'architecture manuéline
- Fatima, son atmosphère de recueillement et son animation

Vous quittez maintenant Porto en direction de Coimbra. Promenade dans la Cité des Arts et des Lettres, et
découverte des extérieurs de lʼuniversité, la première université du pays, et l'une des plus anciennes en
Europe. ainsi que de la Cathédrale. Route vers Batalha, où vous visitez le monastère de Santa Maria da
Vitoria, superbe édifice d'architectures gothique et manuéline classé au patrimoine mondial. Fin de
journée à Fatima. Visitez librement le célèbre sanctuaire avant installation à lʼhôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 2h30

JOUR 5 : FATIMA / OBIDOS

Les temps forts de la journée :
- Le château des Templiers et le magistral couvent du Christ à Tomar
- Le charme d'Obidos, petit bourg forifié au décor de carte postale
- Une dégustation de liqueur locale

Départ pour Tomar. Nichée sur les rives du Nabao, la ville des Templiers sʼétend au pied dʼune colline
boisée, dominée par le château érigé en 1160 par Gualdim Pais, grand maître de lʼordre des Templiers.
Visite du couvent du Christ, à lʼintérieur du château. Poursuite vers Obidos, charmant village médiéval
dont les remparts renferment de jolies maisons blanches aux balcons fleuris et de petites rues et ruelles
pavées. Dégustation dʼune ginginha, une liqueur de griotte portugaise, servie dans un verre de chocolat
comestible. Installation à lʼhôtel.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 6 : OBIDOS / LISBONNE

Les temps forts de la journée :
- La beauté de Sintra, nichée dans la montagne
- La route côtière panoramique, qui vous dévoile de magnifiques paysages

Route vers Sintra, ville médiévale, romantique et colorée, classée au Patrimoine Mondial de lʼUnesco pour
son richissime patrimoine historique. Située au pied de la Serra du même nom, le village fut pendant des
siècles le lieu de villégiature privilégié des membres de la famille royale, des artistes et autres hommes de
lettres. Visite du Palacio Nacional. Dans une pâtisserie de la ville, les gourmands peuvent découvrir la
spécialité locale. Poursuivez par la route côtière, vers les stations balnéaires de Cascais et Estoril, dont le
charme attira également de nombreuses personnalités depuis le milieu du XXè siècle. Installation à lʼhôtel
en plein centre historique de lisbonne.

Temps de route cumulés dans la journée : environ 1h30

JOUR 7 : LISBONNE

Les temps forts de la journée :
- Une promenade guidée pour mieux appréhender l'histoire de la capitale
- Une dégustation de spécialités lisboètes pour le déjeuner
- Une soirée dînatoire aux sons du fado

Visite de la capitale portugaise. Votre balade guidée débute au Miradouro de Sao Pedro de Alcantara, qui
offre des vues imprenables sur lisbonne. Admirez l'église de Carmo puis l'église de San Roque, chef d'œuvre
d'art italien, toute d'ivoire, de lapis-lazuli, d'agate et d'or. Des arrêts sont prévus dans des entreprises
familiales pour, si vous le souhaitez, goûter à des spécialités, dont le célèbre pastel de bacalhau, ou bien
les patéis de nata ! Célébrez votre dernière soirée avec un dîner traditionnel aux rythmes du fado,
musique portugaise traditionnelle faisant partie intégrante de la culture du pays.
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JOUR 8 : LISBONNE / PARIS

Tôt ce matin, vous pourrez explorer la ville à votre guise. Temps libre jusqu'à votre transfert à l'aéroport
de Lisbonne pour votre vol de retour. Arrivée en France.
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Vos hôtels (ou similaires) :

PORTO Eurostars Heroismo****

L'hôtel Eurostars Heroismo vous accueille à proximité du célèbre Ponte do Infante dans ses 153 chambres
confortables, modernes et lumineuses. Son agréable restaurant ouvre sur la verdure et vous pouvez ici
profiter d'équipements de fitness dans le jardin.

FATIMA Aurea Fatima Hotel****

L'hôtel Aurea Fatima, idéalement situé sur la principale avenue de Fátima, tout près du sanctuaire
propose des chambres d'un excellent confort, à la décoration raffinée et élégante. Un restaurant
proposant un menu du chef, différent tous les jours, qui s'inspire de plats traditionnels portugais,
agrémentés d'une touche de sophistication. Un spa et une salle de sport complètent l'offre.

OBIDOS Sana Silver Coast****

Dans le centre de Caldas da Rainha, à 15 minutes du centre d'Obidos, le Sana Silver Coast occupe un
charmant bâtiment d'architecture néoclassique. Les tons sobres mais chaleureux des 87 chambres de
l'établissement mettent en valeur un mobilier de bois sombre et une décoration raffinée.

LISBONNE My Story Figueira****

Une excellente adresse en plein cœur de la ville sur la Praça da Figueira, ancien marché aux fruits et
légumes. Les 80 chambres aux finitions impeccables évoquent par leurs tons bleutés les azulejos de la
région. Le beau restaurant, design et chic, sert une excellente cuisine italienne.

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

- Les vols internationaux Paris / Porto - Lisbonne / Paris (1)
- Les taxes aériennes (valeur : 52€)
- Tous les petits-déjeuners, les déjeuners des jours 2, 3, 6 et 7, et les dîners des jours 1, 4, 5 et 7 
- Le transport terrestre (2)
- Les visites et activités mentionnées au programme
- Les services d'un guide accompagnateur francophone de l'arrivée jusqu'au départ
- une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions
- lʼassurance assistance-rapatriement-bagages (intégrant les garanties épidémies/pandémies) en savoir plus

Le prix ne comprend pas :

Les déjeuners des jours 1, 4, 5 et 8, les dîners des jours 2, 3 et 6, les boissons, les pourboires, l'assurance
annulation (intégrant les garanties épidémis/pandémies) : coût 4.5% du montant du voyage (ou 3.5% en
complément des cartes bancaires premium) en savoir plus 

Le supplément chambre individuelle : 
en mai : 670€
en septembre : 720€
en octobre : 645€

• Pour plus de confort nous réservons une chambre double à usage individuel

• Vous ne souhaitez pas régler ce supplément ? Optez pour la chambre double à partager 
en savoir plus

Prolongez le plaisir de la découverte de Lisbonne en restant deux nuits de plus, avec transfert
privatif à l'aéroport (base 2 personnes) : à partir de 410€

Conditions particulières :

De 10 à 20 participants

(1) Vols opérés par la TAP Portugal, Transavia ou Air France incluant un bagage en soute de 20 kg

(2) Le transport terrestre est prévu en autocar climatisé

Préparez votre voyage :

votre circuit en groupe de a à z
la réservation anticipée : -5% sur le prix de votre voyage
quand partir ?
carnet pratique

 

en savoir plus sur notre engagement responsable

découvrez tous nos événements culturels

 

 

 

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#chambre-individuelle
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z
https://www.maisonsduvoyage.com/circuit-groupe-de-a-a-z#reservation-anticipee
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/portugal/quand-partir-au-portugal
https://www.maisonsduvoyage.com/europe/portugal/informations-pratiques-portugal
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.maisonsduvoyage.com/autour-du-voyage/evenement-culturel


Dates de départ

13 sept au 20 sept 23 - à partir de 2.480€*
11 oct au 18 oct 23 - à partir de 2.370€*
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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

