
UN LONG WEEK-END À PORTO
4 jours / 3 nuits - à partir de 690€ 

Vols + hôtel + visites guidées

Capitale du Nord du Portugal et porte dʼentrée de la vallée du Douro, Porto est un trésor dʼhistoire à
découvrir. Merveille dʼarchitecture, ses rues et ruelles, chargées dʼhistoire et teintées de nostalgie se

découvrent à pied, au gré de monuments classés et de caves à vin réputées. Avec son centre
historique, inscrit à lʼUnesco, sa célèbre production de vin connue aux quatre coins du monde, et
son atmosphère unique, celle qui a donné son nom au Portugal ne saura vous laisser indifférent.

Succombez au charme envoutant de la superbe « Ville invaincue ».C'est déjà au programme : - Une
visite du centre historique en compagnie dʼun portuan francophone, qui vous fera découvrir non
seulement les perles du cœur historique, entre les monuments les plus intéressants de la région,

mais aussi ses adresses préférées, loin des grands groupes de touristes, pour appréhender le



légendaire art de vivre de Porto. - Découvrez les vins du Portugal avec un guide local lors dʼune visite
dégustation.  Pour cela, il suffit de traverser le pont Dom Luis, véritable icône de la ville, pour

rejoindre Vila Nova de Gaia. Cʼest ici, face au panorama unique de la vieille ville, que se concentrent
toutes les caves du célébrissime breuvage. Explorez les plus anciennes et les plus mythiques d'entre
elles, pour tout savoir sur le Porto, le Vino Verde et vins de la vallée du Douro. A voir, à faire librement
sur place :- Au coucher du soleil, découvrez la ville sous un angle nouveau avec un dîner-croisière sur

le fleuve Douro. Rien de tel pour se délecter de la beauté de Porto tout en savourant un délicieux
repas traditionnel. - Passez la journée à Guimarães. Après un trajet en train dʼenviron une heure,

vous voici arrivé au coeur de l'une des plus belles cités du nord du Portugal. Au fil de monuments,
places et ruelles, parcourez cette petite ville au charme indéniable considérée par beaucoup comme
le berceau de la nation. Elle est d'ailleurs classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco depuis 2001. -

Parcourez la vallée du Haut Douro, l'une des plus belles régions viticoles d'Europe, également
classée par l'Unesco depuis 2001. - Flânez au gré des immeubles colorés, ornés d'Azulejos, de la
Ribeira, où règne une atmosphère festive et détendue.- Sirotez un thé au Café Majestic, véritable

institution dont l'architecture art déco vous transporte en un instant dans une autre époque.-
Découvrez la librairie Lello, considérée comme l'une des plus belles au monde.- Admirez la vue

imprenable sur la ville depuis les terrasses situées de l'autre côté du fleuve.- Allez au sommet de la
Tour des Clercs, classée à l'Unesco, offrant un panorama somptueux de la ville du haut de ses 76

mètres.   



 

La visite avec un guide pour découvrir les faces cachées de Porto
Déguster des vins du Portugal et visiter des caves en compagnie d'un spécialiste
Votre hébergement au coeur de la ville, dans un quartier animé
La vie nocturne de la cité, ses terrasses de cafés, ses restaurants

Vous aimerez :
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Votre hôtel (ou similaire) :

PORTO Ribeira do Porto ***

Situé dans le quartier, très prisé, de la Ribeira, à Porto, le Ribeira do Porto est un hôtel charmant offrant
une vue spectaculaire sur le Douro en contrebas. Au coeur de la ville historique, les anciennes façades
furent conservées, offrant à l'établissement l'élégance traditionnelle des bâtisses
portugaises. Elégamment décorées, l'ensemble des chambres de l'établissement disposent d'un mobilier
confortable et de tous les équipements nécessaires à votre confort. 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

Les vols Paris / Porto / Paris sur Transavia (bagage à main et embarquement prioritaire inclus),
l'hébergement à l'hôtel Ribeira do Porto en chambre double standard avec petit-déjeuner (1), une visite
guidée de Porto comme mentionnée au programme, une visite dégustation de Porto avec un guide local,
une pochette de voyage responsable unique, réalisée sur mesure pour Les Maisons du Voyage
comprenant cadeaux et attentions.

Le prix ne comprend pas :
Conditions particulières :

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

(1) les taxes de séjour sont à payer sur place.

Vous souhaitez souscrire nos assurances ? Assistance-rapatriement-bagages : coût 1,5% du montant du
voyage, annulation : coût 4,5% du montant du voyage (ou 3,5% en complément des cartes bancaires
premium) en savoir plus

 vous souhaitez en savoir plus sur notre engagement responsable ?

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/documents/couverture-des-epidemies.pdf
https://www.maisonsduvoyage.com/notre-engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/%20


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

