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Le Portugal séduit par son incroyable diversité culturelle, avec plus de 20 sites et villes inscrits au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce pays offre également des paysages à couper le souffle : plus 

de 800 kilomètres de côtes, un relief très montagneux, de nombreux parcs et réserves naturelles... 

Vous aimerez notamment découvrir Lisbonne, surnommée « la ville blanche », à cause de la lumière 

du soleil qui se reflète sur le Tage. L’architecture et la richesse culturelle de la capitale sont autant de 

témoins de l’histoire du Portugal. Grâce à ce circuit, vous pourrez flâner dans les quartiers typiques, 

goûter aux spécialités locales, découvrir les traditions portugaises et apprécier au mieux votre 

séjour !  

 

DIMANCHE 05 MAI :  

PARIS – PORTO – REGION GUIMARÃES  

Départ de votre région en direction de l’aéroport de Paris. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Porto. 

Accueil par votre guide accompagnateur et transfert au centre-ville pour le déjeuner. Dans l’après-midi, vous profiterez 

d’un tour panoramique pour un premier aperçu de la ville. Porto est célèbre pour son vin mais aussi pour son patrimoine, 

mélange d’ancien, avec ses nombreuses églises, et de moderne, avec ses bâtiments contemporains remarquables tels 

que la Maison de la Musique et l’Ecole d’Architecture. Vous découvrirez le quartier typique du Cais da Ribeira, le Palais 

de la Bourse, la Cathédrale, l’Eglise Saint François... Vous poursuivrez par la visite guidée d’une cave à vin, 

accompagnée d’une dégustation. En fin d’après-midi, transfert et installation à votre hôtel situé à proximité de Guimarães. 

Accueil avec pot de bienvenue, dîner et nuit.  

 

 

 PORTUGAL AUTHENTIQUE 

   DE PORTO A LISBONNE 

DU 05 AU 12 MAI 2018 

 

 



 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

LUNDI 06 MAI :  

BARCELOS – BRAGA – AMARANTE 

Petit-déjeuner à votre hôtel et départ pour une visite guidée de Guimarães. Considérée comme « le berceau du 

Portugal », elle est la ville ou fut proclamé en 1095 le royaume du Portugal par Alphonse 1er, et en resta la capitale 

pendant plus de 200 ans. Le centre historique de Guimarães, dans l’enceinte des murailles de la ville, est classé au 

patrimoine mondial de l’UNESCO. La dimension historique de la ville se ressent par ailleurs dans son architecture : de 

nombreux bâtiments gothiques, des ruelles pavées, des maisons traditionnelles, des cloîtres… Vous prendrez part à une 

balade pédestre au cœur du quartier historique et de ses maisons en granit, suivie d’une visite guidée du château et du 

Palais des Ducs de Bragance, qui sert encore parfois de résidence officielle du Président de la République portugaise. 

Au delà de l’architecture impressionnante de cet ensemble de quatre bâtiments, vous découvrirez une superbe collection 

de tapisseries françaises, de tapis persans et de documents anciens. Déjeuner puis route vers Barcelos, ville située au 

bord du Rio Cavado, au cœur de la région du Minho. Cette cité typique est devenue l’un des centres d’artisanat les plus 

importants du Portugal. Vous partirez ensuite en direction de Braga, capitale de la région du Minho. Ville vieille de 2000 

ans et important siège administratif de l’Empire, elle a su se moderniser tout en gardant sa belle apparence millénaire, et 

est aujourd’hui un site très animé, accueillant de nombreux étudiants. Elle a même été élue « capitale européenne de la 

jeunesse » en 2012 ! La ville doit sa renommée ancestrale à son diocèse considéré comme le plus ancien du Portugal. 

Au Moyen-Âge, elle rivalisait d’importance avec Saint-Jacques-de-Compostelle ! Vous visiterez les vestiges de cette 

grandeur religieuse : la cathédrale Romane, la Chapelle Dos Coimbra, et enfin le Sanctuaire du Bom Jésus do Monte et 

la Via Sacra, véritable symbole qui marquait le lieu d’arrivée des pèlerins. Ensuite, direction Amarante, petite ville 

provinciale à l’architecture ancienne et au charme typique. Visite de la ville, et dégustation d’une pâtisserie locale. Retour 

à l’hôtel, diner et nuit. 

 

MARDI 07 MAI :  

VALLEE DU DOURO – LAMEGO – REGION BEIRA ALTA 

Petit-déjeuner et embarquement pour une croisière sur la Vallée du Douro, site classé au patrimoine mondial de 

l’UNESCO. Le Douro est un fleuve de plus de 800 kms de long qui prend sa source en Espagne, et se jette dans la mer 

dans l’estuaire de Porto. Il était au 18ème siècle l’un des acteurs principaux du développement du nord du Portugal, 

permettant un transport de marchandises plus facile. La Vallée du Douro est extrêmement réputée pour ses nombreux 

vignobles de renom. Le début de la croisière vous montrera la Basse Vallée du Douro, domaine du Vinho Verde. 

Passage de plusieurs barrages, dégustation d’un verre de Porto et déjeuner à bord. Débarquement prévu à 16h00 à 

Régua. Vous reprendrez ensuite votre autocar pour traverser la Vallée du Dão.  
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Un arrêt est prévu pour découvrir Lamegro, parfaitement intégrée au milieu des vignobles, connue pour ses maisons 

bourgeoises, son château fort et son jambon fumé. Route pour la région de la Beira Alta, arrivée à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

MERCREDI 08 MAI :  

CELORICO DA BEIRA – LINHARES DA BEIRA – MESQUITELA – AVEIRO 

Petit-déjeuner et départ pour Celorico Da Beira, capitale du fromage de la région de la Serra de Estrela. C’est au cœur 

des montagnes de cette région que fut créé le plus ancien et le plus célèbre des fromages portugais : le fromage de 

Serra. Fabriqué exclusivement avec du lait de brebis, il est maintenant d’origine protégée.  Vous continuerez votre route 

vers le village de Linhares da Beira. Situé au cœur de la montagne et bénéficiant d’un grand apport d’eau, il fut l’une des 

places fortes de la culture du lin. Le village est dominé par le château et ses tours d’enceinte d’où l’on peut apercevoir un 

panorama à couper le souffle. Départ direction Mesquitela pour un déjeuner chez l’habitant.  Reprise de la route et 

arrivée à Aveiro, « la petite Venise du Portugal », découverte du quartier de la gare, de ses azulejos et de ses canaux 

colorés. Installation dans un hôtel de la région, diner et nuit. 

 

JEUDI 09 MAI :  

COIMBRA – ERVEDEIRA – BATALHA – FATIMA 

Petit-déjeuner et départ pour Coimbra, où vous profiterez d’une visite guidée de la ville. Vous découvrirez à pied les vieux 

quartiers, les ruelles pavées et les bâtiments typiques de cette ancienne capitale du royaume, devenue l’un des centres 

universitaires les plus importants du Portugal. Déjeuner et départ pour Batalha où vous visiterez avec un guide l’église du 

monastère classé patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce monastère est l’un des chefs-d’œuvre du gothique portugais. Sa 

large période de construction offre un éventail d’influences architecturales visibles sur la structure. Vous admirerez 

notamment ses splendides vitraux et ses décors extérieurs. Puis vous reprendrez la route direction Fatima, village 

anciennement sous domination arabe, qui lui offrit cette architecture si particulière. Selon la légende, la ville fut reprise 

lors de la reconquête chrétienne, et s’est fortement développée, jusqu’à devenir aujourd’hui l’un des plus grands centres 

religieux du Portugal. Vous découvrirez la Basilique de Fatima. Installation dans un hôtel de la région, diner et nuit. 

 

VENDREDI 10 MAI :  

ALCOBACA – NAZARE – OBIDOS – SINTRA – CASCAIS – ESTORIL 

Petit-déjeuner puis départ pour Alcobaça, célèbre pour l’Abbaye Royale de Santa Maria, construite pour honorer la 

reconquête chrétienne. Cette renommée permit un essor de l’agriculture, et ainsi un fort développement de la ville.  
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Vous visiterez cette fameuse abbaye cistercienne et découvrirez les Tombeaux d’Inès de Castro et de D. Pedro. Reprise 

de la route pour Nazaré, considéré comme l’un des plus beaux villages de pécheurs du pays. Déjeuner typique sur place. 

Départ pour Obidos où vous profiterez d’une visite guidée de ce village médiéval, et pourrez vous balader parmi les 

maisons blanches, les rues pavées, et les nombreuses fleurs qui embellissent davantage le lieu. Vous participerez 

ensuite à une dégustation d’une ginginha (liqueur de griottes). Vous continuerez votre trajet vers Sintra, ville classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, dont vous pourrez admirer les somptueux palais colorés et les nombreux jardins. Les 

derniers arrêts de cette belle journée sont prévus à Cascais et  Estoril, villes historiques situées dans l’estuaire du Tage, 

où vous vous baladerez dans les vieux ports et au milieu des maisons anciennes. Installation dans un hôtel de la région, 

dîner et nuit.  

 

SAMEDI 11 MAI :  

LISBONNE  

Petit-déjeuner, et départ pour une visite guidée de Lisbonne. Considérée comme l’une des plus anciennes capitales 

d’Europe, la « Merveille du Tage » offre un savant mélange entre 8000 ans d’influences culturelles diverses et des 

tendances plus modernes. Malgré sa dynamisation ces dernières années la capitale a su conserver son authenticité et 

vous aimerez déambuler dans ses quartiers typiques. Vous profiterez d’une visite guidée du Monastère des 

Hiéronymites, considéré comme le chef d’œuvre de l’architecture manuéline. Vous visiterez aussi l’Eglise Santa Maria et 

ses cloîtres. La visite sera suivie d’une dégustation d’un pastel de Belém à Lisbonne, et d’une découverte extérieure de la 

Tour de Belém et du Monuments des Découvertes. En fin de matinée, visite guidée du Musée des Carrosses, qui 

présente une fantastique collection de voitures. Déjeuner traditionnel, puis balade dans le vieux quartier médiéval de 

l’Alfama. En fin de journée, vous découvrirez le Parc des Nations, hôte de l’Exposition Universelle de 1998, qui a 

conservé notamment les téléphériques, le centre de spectacle et l’aquarium. Arrivée à l’hôtel et installation avant le dîner 

et la nuit. 

 

DIMANCHE 12 MAI :  

LISBONNE – PARIS – VOTRE REGION 

Petit-déjeuner suivi d’un temps libre dans la ville. Profitez-en pour flâner dans les quartiers types de Baixo ou sur l’avenue 

Libertades. A moins que vous ne préfériez admirer une dernière fois la superbe lumière sur le Tage. Selon les horaires de 

vol, transfert à l’aéroport de Lisbonne. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Paris. Transfert retour 

dans votre région. 

 



 

 

 

SARL DECIZE VOYAGES IM058100002 – RC  GAN 

 

 

 

Decize : 03 86 25 34 90 

Nevers : 03 86 21 79 31 

Moulins : 04 70 34 34 20 

Corbigny : 03 86 20 05 99 

St Amand Montrond : 02 48 63 16 02 

LES + DE VOTRE VOYAGE : 

 Une journée de croisière dans la Vallée du Douro 

 Un circuit complet permettant de découvrir pleinement le Portugal sans kms superflus 

 Une découverte idéale de Lisbonne : la ville, le monastère des Hiéronymites et le musée des 

Carrosses 

 

 

 COTE PRATIQUE : 

 

Prix par personne au départ de :  

Decize / Moulins / Nevers Corbigny St Amand Montrond 

1535 € 1570 € 1575 € 

 
Suppl. chambre individuelle : 252 €                   sur demande 
Le nombre de chambres individuelles est limité.  
Réservation sur demande uniquement. 

Ce prix comprend :   
● Le transfert en autocar grand tourisme jusqu’à l’aéroport, aller-retour 
● Le transport aérien Paris / Porto – Lisbonne / Paris sur vols réguliers directs 
● Les taxes aériennes en vigueur à ce jour – 07/2018 
● Les transferts et le transport terrestre en autocar grand tourisme 
● Le logement en hôtels 4**** (normes locales), base chambre double / twin 
● La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8 – boissons comprises au repas 

(¼de vin et ¼ d’eau minérale) 
● Les services d’un guide-accompagnateur francophone durant tout le circuit 
● Les visites et excursions mentionnées au programme 
● La mise à disposition d’un audiophone durant toutes les visites guidées 
● Les taxes et le service dans les hôtels et les restaurants 
● La présence d’un accompagnateur Viabela Voyages à partir de 25 participants 

 

Ce prix ne comprend pas :  
● Les extras et les dépenses personnelles 
● L’assurance assistance – annulation – bagages : 54 € par personne 

Formalités pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité  
Ressortissants d’autres nationalités : nous consulter 

 


