PORTUGAL
« De Porto à Lisbonne »

08 Jours / 07 Nuits

Votre contact :
01.42.23.91.92
gir@transunivers.fr

JOUR 1

PARIS  PORTO

JOUR 2

BARCELOS / BRAGA / GUIMARES / AMARANTE

JOUR 3

AMARANTE / REGUA / PINHAO / FIGUEIRA DA FOZ

JOUR 4

FIGUEIRA DA VOZ / FATIMA / BATALHA / NAZARE / ALCOBACA / OBIDOS / ESTORIL

JOUR 5

ESTORIL / CASCAIS / SINTRA / LISBONNE

JOUR 6

LISBONNE

JOUR 7

LISBONNE

JOUR 8

LISBONNE  PARIS

JOUR 1

PARIS  PORTO / REGION DE PORTO
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert et convocation des participants à l’aéroport de Paris et  Envol
à destination de Porto sur vol régulier TAP PORTUGAL.
Accueil par notre guide locale et départ vers Porto.
VISITE GUIDEE DE LA VILLE DE PORTO, capitale économique du Nord du
Portugal.
DECOUVERTE PANORAMIQUE DES PRINCIPAUX MONUMENTS :
Vous découvrirez pendant la visite les quartiers typiques du Cais da
Ribeira, face au fleuve Douro, que surplombent différents ponts dont le
Pont D. Luis I, le plus spectaculaire qui se présente sur deux tabliers et
est le symbole de Porto, classé au « Patrimoine Mondial de l’Humanité
». Il a été conçu grâce à la technique d’Eiffel.
Découvertes extérieures du Palais de la Bourse, qui a été érigé en 1834
par l’Association commerciale de Porto, la Tour des Clérigos, construite
par l’architecte Nasoni avec une hauteur de 75,6 m, et la cathédrale,
véritable forteresse du 12ème avec son superbe autel et son retable en
argent.
Déjeuner dans un restaurant traditionnel.
VISITE GUIDEE DE L’EGLISE ST FRANÇOIS, temple gothique avec des
apports de décoration baroque magnifiques.
En fin de journée, VISITE D’UNE CAVE A VIN AVEC DEGUSTATION.
Départ en bus à votre hôtel et installation à l’hôtel 3* dans la région de
Porto (ou similaire)
Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 BARCELOS / BRAGA / GUIMARES / AMARANTE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Nous commencerons la journée par la VISITE DE BARCELOS, au cœur du
Minho, juchée sur une colline qui domine la rive droite du bucolique Rio
Cavado : cette petite cité est devenue l’un des centres d’artisanat les
plus actifs du Pays.
Route vers Braga : la « Rome du Portugal ».

VISITE GUIDEE DE LA CATHEDRALE (hors cloîtres), dressée au cœur de la
ville. PUIS, ASCENSION EN AUTOCAR JUSQU’AU BOM JESUS DO MONTE
POUR Y VISITER LE SANCTUAIRE DE BOM JESUS.
Continuation vers Guimarães, Capitale Européenne de la Culture en
2012 : VISITE GUIDEE DE LA VILLE BERCEAU DU PORTUGAL.
BALADE PEDESTRE AU CŒUR DU CENTRE HISTORIQUE, avec son dédale
de rues reliant des places bordées de maisons anciennes en granit.
VISITE GUIDEE DU CHATEAU (Hors ascension à la Tour).
Déjeuner dans un restaurant local.
Route vers Amarante, petite ville étagée sur les rives boisées du
Tamega : elle dégage le charme d’une petite localité provinciale,
empreinte de religiosité.
Outre son célèbre pont et ses églises, elle compte de vieilles demeures
aux balcons de bois et aux grilles de fer forgé.
DEGUSTATION OFFERTE D’UNE
confectionnée par les religieuses.

DELICIEUSE

PATISSERIE,

jadis

Nous ne manquerons pas de vous montrer le Pont tout en granit São
Gonçalo de la fin du 18ème siècle, l’église du Monastère de São Gonçalo
et l’hôtel de ville.
Route vers l’hôtel.
Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 3

REGUA / PINHAO / FIGUEIRA DA FOZ
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ en bus vers Régua: Au confluent du Corgo et du Douro, cette ville
organise l’expédition par train des vins du « Haut Douro » à destination
de Porto.
VISITE D'UNE QUINTA VITICOLE FAMILIALE PRODUISANT DU VIN DE
PORTO AVEC DEGUSTATION : le propriétaire vous recevra
personnellement et vous fera découvrir son petit domaine, ses caves et
sa production de vin de porto traditionnelle.
Déjeuner typique à La Quinta.
L’après-midi, nous vous invitons pour une CROISIERE EN BATEAU DE
REGUA À PINHÃO.
Laissez-vous charmer par le paysage : les vallées, le fleuve sinueux, les
vignes en levée de terre, l’air pur…

DECOUVERTE DE LA VALLEE DU DOURO, classée au Patrimoine Mondial
de l’Humanité selon l’Unesco. Une journée agréable pour la découverte
de cette magnifique région. Le Douro est l’un des fleuves les plus
importants de la Péninsule Ibérique. Il prend sa source en Espagne, à
2.060 m d’altitude, dans la Sierra de Urbión appartenant à la Cordillère
Ibérique.
Route vers Figueira da Foz.
Installation à l’hôtel QUIAIOS 4* (ou similaire)
Dîner et Nuit à l’hôtel.

JOUR 4

FATIMA / BATALHA / NAZARE / ALCOBACA / OBIDOS / LISBONNE
Petit déjeuner à l’hôtel.
ROUTE POUR FATIMA.
Son sanctuaire est l’un des plus connus au Monde et se dresse sur la
Cova da Iria, dans un paysage de collines verdoyantes. Tous les 13 de
chaque mois entre Mai et Octobre, nous pouvons assister aux grands
pèlerinages célébrant les apparitions de Notre Dame de Fatima avec des
milliers de fidèles venant de tout le pays et finissant les derniers mètres
sur les genoux.
DECOUVERTE DE LA BASILIQUE. Vous découvrirez aussi le village et les
maisons où sont nés les 3 bergers qui ont assisté aux apparitions en
1917.
CONTINUATION VERS BATALHA POUR LA VISITE GUIDEE DE L’EGLISE DU
MONASTERE, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité.
Le Monastère a été érigé pour commémorer la Bataille de Aljubarrota,
qui s’est déroulé le 14 août 1385, contre les voisins espagnols mis en
déroute et qui offre l’indépendance au Portugal.
Continuation vers Nazaré.
Déjeuner de sardines grillées à Nazaré.
Puis, DECOUVERTE DE NAZARE, le plus beau village typique de pêcheurs
du Portugal.
Dominée par la falaise, où se trouve un promontoire appelé le Sitio et
relié à la ville basse par un funiculaire, Nazaré vous permettra de
découvrir les femmes de pêcheurs vendant leurs poissons frais ou des
souvenirs habillées de leurs jupes aux sept jupons.
Puis, VISITE GUIDEE DE L’EGLISE DE L’ABBAYE CISTERCIENNE
D’ALCOBAÇA. Vous découvrirez la nef très ample à l’acoustique
impressionnante, le Tombeau de Inês de Castro, la célèbre « Reine
Morte », poétisée par Montherlant, le tombeau de D. Pedro.
Route vers Obidos : VISITE GUIDEE DE CE MAGNIFIQUE VILLAGE
MEDIEVAL entouré de remparts avec ses maisons blanches aux balcons
fleuris et ses rues piétonnes avec ses petits pavés.
Dégustation d’une ginginha (liqueur de griottes) dans un verre de
chocolat comestible.
Route vers LISBONNE.
Installation à l’hôtel.
Dîner et Nuit à l’hôtel OLISSIPO MARQUES DE SA 4* ou similaire.

JOUR 5

ESTORIL / CASCAIS / SINTRA / LISBONNE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Nous longerons la côte jusqu’au CAP DE ROCA en passant par Estoril,
Cascais et la Boca do Inferno.
Départ vers Sintra, le "Glorius Eden" chanté par Byron où nous pourrons
visiter le Palais National construit dans des styles très variés et qui
contribue à son étrange beauté.
Déjeuner de brochettes d’encornets et de crevettes.
VISITE DU PALAIS ROYAL DE SINTRA : c’est une structure hétéroclite dû
à de nombreux apports au long du temps : l’intérieur est
magnifiquement décoré d’azulejos du XVe et XVIe siècles, la Salle dos
Brasões avec son étonnante Coupole, la salle de lecture et son plafond
du XVIIe siècle, les fenêtres géminées de style maure, ses hautes
cheminées coniques qui domine le Palais : un voyage dans l’histoire
portugaise et ses influences d’origines diverses.
Départ pour Lisbonne.
Tour panoramique de la ville.
Dîner soirée dans un restaurant Fado à Lisbonne
Dîner et Nuit à l’hôtel OLISSIPO MARQUES DE SA 4* ou similaire.

JOUR 6

LISBONNE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de LISBONNE, ville qui attire chaque année un grand
nombre de visiteurs. Son histoire se reflète dans tous ses monuments,
certains très riches et impressionnants, et dans ses anciens quartiers où
les différents peuples et cultures qui y vécurent ont laissé leur
empreinte. Sa richesse culturelle s'étend encore dans bon nombre de
musées aux collections et attraits variés.
VISITE GUIDEE DU MONASTERE DES HIERONYMITES, dont la
construction a été érigée par le Roi D. Manuel : il est considéré comme le
chef d’œuvre de l’architecture manuéline. Vous y découvrirez l’Eglise
Santa Maria et les cloîtres.
Puis, DECOUVERTE EXTERIEURE DE LA TOUR DE BELEM, élégante tour
manuéline construite pour défendre le Monastère des Jeronimos.
Découverte extérieure du MONUMENT DES DECOUVERTES, œuvre du
sculpteur Leopoldo de Almeida et qui mesure 52 m de hauteur : elle a

été érigée en 1960 à l’occasion du 5º centenaire de la mort de l’Infant
Dom Henrique.
DEGUSTATION DU FAMEUX « PASTEL DE BELEM »
VISITE GUIDEE DU MUSEE DES CAROSSES : : qui fut créé en 1904 par la
Reine Amélie. Il regroupe une somptueuse collection de voitures
(carrosses, berlines, litières, etc…). La plus ancienne est la magnifique
berline peinte que Philippe II d’Espagne amena de son pays à la fin du
16è s. Les pièces les plus extraordinaires sont les trois immenses
carrosses construits à Rome en 1716 pour l’ambassade du Marquis de
Fontes, ambassadeur extraordinaire du Portugal auprès du Pape Clément
XI. Ce sont de véritables chefs d’œuvre du baroque italien, représentant
les découvertes et les conquêtes des Portugais sous forme d’allégories.
Le carrosse de Jean V frappe par la beauté des peintures d’Antoine
Quilliard et les sculptures qui l’ornent.
Déjeuner dans un restaurant lisboète aux saveurs des anciennes
colonies.
DEPART VERS LE PARC DES NATIONS. Situé au bord du Tage, à l'est du
centre-ville, est assurément le quartier le plus moderne et futuriste de
Lisbonne. Il a accueilli l'EXPO'98, dont le thème était l'océan vu comme
une véritable richesse pour l'avenir de l'homme. On ne saurait rater
l’ouvrage de l’architecte espagnol Santiago Calatrava. La gare de l’Orient
s’impose et joue le rôle d’un élément d’aménagement imposant. Vue sur
l’autre rive et le pont Vasco da Gama, le plus long d’Europe. Le parc des
Nations est aujourd’hui un espace vivant, dynamique, multifonctionnel. Il
est l’emblème d’une Lisbonne contemporaine où les habitants aiment se
divertir, assister à des spectacles, se promener, faire du shopping.
VISITE DE L´OCEANARIO DE LISBONNE. Autour d'un énorme bassin
central de 6 000 m3, quatre espaces plus petits invitent à une visite sur
les côtes de l'Antarctique, de l'océan Indien, du Pacifique Nord et de
l'Atlantique.
Dîner à l’hôtel.
Dîner et Nuit à l’hôtel OLISSIPO MARQUES DE SA 4* ou similaire.

JOUR 7

LISBONNE
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ à la découverte des vieux quartiers de Lisbonne :
Le Chiado est un quartier traditionnellement commerçant qui regroupe à
la fois d'anciennes et de nouvelles enseignes, concentrées
particulièrement dans les rues Carmo et Garrett. Les lisboètes ainsi que
les touristes viennent y acheter des livres, des vêtements, mais aussi y
prendre un café.
Bairro Alto : idéal pour s’y promener, faire quelques magasins, manger
sur les terrasses de rues, observer l’architecture des immeubles,
découvrir des petits commerces, des boutiques de décoration.

Alfama : un des quartiers les plus anciens de Lisbonne, sont bordées de
cafés et de boutiques qui vendent des créations artisanales
traditionnelles. La ligne de tramway historique nº 28 traverse Alfama
jusqu'au château São Jorge, datant du XIe siècle. La terrasse du mirador
de Graça offre une vue sur la ville et le Tage
Déjeuner typique au restaurant.
Dans l´après-midi, VISITE DU MUSEE DES AZULEJOS, l’un des musées les
plus importants du Portugal. Il possède une collection unique de
carreaux de faïence et retrace l’histoire ainsi que les différentes
techniques de fabrication des azulejos depuis le XVè siècle jusqu’à nos
jours.
Dîner à l’hôtel.
Nuit à l’hôtel MERCURE LISBOA ALMADA 4* ou similaire.

JOUR 8

LISBONNE  PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel.
Transfert en centre-ville, temps libre.
TEMPS LIBRE A LISBONNE POUR VOS DERNIERS ACHATS.
Déjeuner libre.
Transfert à l’aéroport de Lisbonne, selon horaire de vol retour.
Assistance aux formalités et  Envol à destination de Paris sur vol
régulier TAP PORTUGAL.
Arrivée à Paris.

PORTUGAL
« De Porto à Lisbonne »

08 Jours / 07 Nuits
Paris / Paris
PERIODE DE REALISATION :

DU 5 AU 12 OCTOBRE 2020

BASE DE REALISATION :

MINIMUM 30 PARTICIPANTS MAXIMUM 34.

PRIX PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE

1389€
SUPPLEMENT SINGLE 269€

HORAIRES DES VOLS TAP

Paris Orly / Porto: 07h00-08h10
Lisbonne / Paris Orly : 18h10-21h35

(a titre indicatif)

VOS HOTELS

(a titre indicatif ou de même catégorie)

Quiaios Hotel 4*
Le Quiaios Hotel bénéficie d'un emplacement paisible surplombant la plage de sable de Praia de Quiaios.
Situé à 12 km de Figueira da Foz, il possède une piscine intérieure ainsi qu'une piscine extérieure ouverte
en juillet et en août.
Le Quiaios Hotel propose des chambres confortables et meublées avec simplicité. Chaque chambre est
dotée d'une salle de bains privative avec baignoire, d'une télévision par satellite, d'un minibar et de la
climatisation.
Vous pourrez accéder gratuitement au club de bien-être Rosa Náutica, qui se trouve à seulement 40 mètres
de l'hôtel. Le club comprend une salle de sport bien équipée, 2 courts de tennis et une piscine intérieure.
Pour vous détendre, vous pourrez y profiter de massages thaïlandais, de saunas sec et humide, d'un jacuzzi
et d'une douche écossaise.
Un petit-déjeuner buffet est servi chaque jour. Vous aurez aussi la possibilité de prendre le petit-déjeuner
dans votre chambre. Le restaurant de l'hôtel prépare une variété de plats locaux et internationaux pour le
déjeuner et le dîner. Le personnel peut organiser un service de location de vélos.

LISBONNE : HOTEL OLISSIPO MARQUES DE SA 4* (ou de
même catégorie)
Situé à seulement 5 minutes à pied du grand magasin El Corte Inglês, l'Olissippo Marquês de Sá vous
propose des chambres climatisées et un bar à cocktails. La station de métro São Sebastião se trouve à 2
minutes à pied et permet d'accéder facilement aux quartiers historiques de Lisbonne, comme le Rossio, le
Chiado, le Bairro Alto et l'Alfama.
Présentant une décoration avec des coussins aux couleurs vives, les chambres de l'Olissippo Marquês de Sá
comprennent une télévision par câble, un bureau et la climatisation.
Vous pourrez savourer une sélection de plats internationaux et portugais au restaurant sur place Varanda
do Marquês. Le bar à cocktails constitue un cadre branché idéal pour partager un verre avec des amis.

CE PRIX COMPREND :
TRANSPORTS
• Le transport Paris / Porto - Lisbonne / Paris sur vols réguliers TAP PORTUGAL
• Les taxes d’aéroport : 51€ à ce jour par personne
• Les transferts en autocar Grand Tourisme climatisé durant tout le circuit.
• Une croisière de Régua à Pinhao dans la vallée du Douro (2 heures)
• Une croisière de 1h30 / 2h00 sur le Tage.
HEBERGEMENT
• Le logement en base chambre double en hôtels 3* et 4* mentionnés au programme (ou de même
catégorie)
REPAS
• La pension complète du déjeuner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 dont :
- Boissons incluses aux repas (1/4 vin et ½ eau minérale per personne).
- La visite d’une cave de vin de Porto avec dégustation
- Dégustation d’une délicieuse pâtisserie jadis confectionnée par les religieuses
- Un déjeuner dans une Quinta de la vallée du Douro
- Un déjeuner de cochon grillé au feu de bois
- Un déjeuner de sardines grillées
- Une dégustation de Ginja en verre de chocolat
- Un déjeuner dans un restaurant lisboète aux saveurs des anciennes colonies
- Une dégustation du fameux « Pastel de Belem »
- Un dîner spectacle Fado dans un restaurant lisboète
PRESTATIONS DIVERSES
• L’assistance de notre transfériste à l’aéroport de Paris.
• Les services d'un guide accompagnateur francophone de Porto à Lisbonne.
• Les audioguides pour la visite du Monastère des Jéronimos et le Palais de Sintra.
• L’aquarium de Lisbonne
• Toutes les visites mentionnées au programme
• Les Droits d’entrée aux Monuments suivants :
▪ Eglise St François à Porto
▪ La cathédrale à Braga (hors cloitres)
▪ Le parc du sanctuaire de Bom Jesus à Braga
▪ Le château à Guimaraes (hors tours)
▪ Eglise Monastère de Batalha (hors cloitres)
▪ L’Eglise du monastère d’Alcobaça
▪ Le musée de l’Azulejo
▪ Musée des Carosses à Lisbonne
▪ Le monastère des Jéronimos
▪ Le Palais National à Sintra.
• L’assistance de nos correspondants locaux.
• Une pochette de voyage Transunivers par personne.
• Un guide Mondéos par couple.
• L’assistance téléphonique de notre équipe d’astreinte 24H/24, 7J/7 durant votre voyage.
• La garantie APS (garantie totale des fonds déposés).
• Les taxes et services (pourboires hôtels et restaurants).
• L'assurance assistance rapatriement

CE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•

Le supplément pour la chambre individuelle : 269€
Les assurances annulations, bagages 35€
Les extra et dépenses personnelles.
Les pourboires au guide et au chauffeur.
Le port des bagages à l’aéroport ou aux hôtels
La taxe de séjour dans les hôtels : 2 € par nuit et par personne

CONFIRMATION DE NOTRE PART
Dès votre avis de réservation accompagné d'un acompte de 30 % du montant total du devis.
Ce devis est une offre de prix et non une confirmation de disponibilité. Les prix indiqués ne s'appliquent pas
pendant les vacances scolaires, périodes ou événements spécifiques.
Merci de nous informer si vous désirez que nous vérifiions la disponibilité et le tarif selon la date retenue.

FORMALITES ET VACCINATIONS POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS
Passeport ou Carte Nationale d’identité en cours de validité.

Fait à Paris, le 9 mars 2020.

