
DOURO ÉPICURIEN EN TOUTE LIBERTÉ
07 Jours / 06 Nuits - à partir de 1 170€ 

Vols + hôtels

Au Nord du Portugal découvrez en toute liberté la région viticole du Haut-Douro. Celle que l'on
surnomme la Vallée d'Or déploit ses paysages vallonnés le long du fleuve Douro, rejoignant à l'ouest

l'océan Atlantique, et Porto, la ville invaincue. Suivant les méandres du fleuve aux reflets dorés,
découvrez le bucolique tableau de collines tapissées de vignes gracieusement aménagées en vastes
terrasses. Naviguant sur les eaux, ou flânant le long des sentiers, rejoignant de charmants villages et

de majestueuses quintas, productrices de Porto, le célèbre vin fortifié, goûtez et appréciez la
douceur de vivre d'une vallée à couper le souffle.



 

Un itinéraire sur la route des vins portugais : porto, vino verde,...
Vos hôtels de charme, idéalement situés pour explorer la région
Découvrir le Haut-Douro depuis son fleuve, ses terrasses et ses monts
3 nuits dans le centre de Porto, pour une immersion dans la culture portuanaise

JOUR 1 : FRANCE / PORTO

Bienvenue à Porto. A votre arrivée à l'aéroport vous serez conduits vers votre hôtel, en centre-ville. A
l'embouchure du fleuve Douro, la "Capitale du Nord du Portugal" est l'une des plus anciennes villes
d'Europe. Profitez de votre première soirée lusitanienne pour commencer à en explorer les rues colorées.

JOUR 2 : PORTO

Quel meilleur moyen pour s'imprégner de l'atmosphère unique d'une ville qu'en compagnie de l'un de ses
habitants ? Ce matin nous vous suggérons de partir à la découverte du Porto authentique, entre traditions
et spécialités locales, en compagnie d'un guide portuanais, qui vous contera tout au long de la visite
l'histoire de la ville, vous dévoilant ses plus beaux trésors, tels que la Livaria Lello, considérée comme
l'une des plus belles bibliothèques du monde, ou le quartier de Ribeiro et ses petites boutiques d'artisans.
Dans l'après-midi, n'hésitez pas à vous rendre sur la rue Sainte Catherine ou bien à explorer le
traditionnel marché do Bolhao et ses étales inspirantes.

JOUR 3 : PORTO / REGION DU MINHO / PORTO

Après avoir récupéré votre voiture de location en centre-ville, partez explorer la verdoyante région du
Minho, au nord de la métropole. Sur votre chemin, appréciez les paysages vallonnés, admirez les forêts de
chataîgniers et les nombreuses vignes qui ornent les collines, d'ici provient le célèbre vino verde ! Etablis
autour du fleuve, de charmants villages sauront vous séduire, tels Ponte de Lima, comptant parmi les plus
vieilles villes du pays, ou encore Braga et sa riche culture historique.

JOUR 4 : PORTO / VALLEE DU DOURO

Prenez ce matin la route pour la vallée du Douro, au Nord de Lisbonne. Région viticole réputée, c'est
incontestablement l'une des plus belles régions du pays. Traversée par le fleuve du même nom, elle
arbore de sublimes terrasses de vignes d'où l'on produit l'innimitable Porto. En chemin, prenez le temps
de découvrir Amarante. Vous apprécierez son joli centre historique, au coeur duquel coule le fleuve
Tamega, enjambé d'un superbe pont ancien en granit. Sur ses rives, vous ne saurez manquer
l'impressionnant monastère de Sao Gonçalo, sa façade mêlant harmonieusement architectures
Renaissance et Baroque.

JOUR 5 ET 6 : VALLEE DU DOURO

Profitez de deux journées complètes au coeur de la vallée pour vous imprégner de la douceur imprégnant
l'art de vivre du Douro. Nous ne saurions que vous conseiller de visiter l'un des domaines viticoles de la
région pour découvrir tous les secrets de la production de Porto. D'humeur romantique, optez pour une
croisière le long du fleuve. Au fil de l'eau, vous pourrez alors admirer les somptueux paysages et humer les
fragrances uniques des vignes alentours.

JOUR 7 : VALLEE DU DOURO / PORTO / FRANCE

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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Reprenez le chemin de Porto ce matin. Selon vos horaires de vol, prenez le temps d'une dernière
promenade en ville, ou rendez-vous à lʼaéroport où vous restituerez votre voiture de location avant
l'embarquement. Vol de retour et arrivée en France prévue dans la journée.
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Vos hébergements (ou similaires) :

- Porto : Pestana Porto - Goldsmith 4*
- Vallée du Douro : Quinta Nova 4*

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Le transport aérien aller-retour à destination de Porto, en classe économique • Les taxes d'aéroport • Le
transfert privé entre l'aéroport et l'hôtel le jour 1 • 6 nuitées en chambre double en hébergements de
catégorie 4* avec petits-déjeuners • La location de voiture, catégorie compacte, pour 5 jours.

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 Porto, d'une valeur de 2€ par personne de plus de 13 ans et par nuit, à régler sur
place.

Conditions particulières :

*Prix minimum sous réserve de disponibilité, sur la base de 2 participants en chambre double.

 

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

DOURO ÉPICURIEN EN TOUTE LIBERTÉ 7



https://www.maisonsduvoyage.com

