
 

 

 

 

LE PORTUGAL 
 « Découverte du Portugal 

authentique » 
RELAIS MALAKOF DE LA LOIRE 

08 JOURS / 07 NUITS  

MAI – JUIN 2018 

 

 

Nous vous invitons à un voyage au cœur des traditions portugaises. 

A la découverte des trésors méconnus de ce pays ancestral 

Là où persistent encore des traditions centenaires. 

Un voyage à l’authentique ! 



 

 
 



 « Découverte du Portugal 

authentique » 
08 jours / 07 nuits 

 

« Portugal, lorsque l’Atlantique rencontre 

l’Europe. » Ainsi se présente ce pays du Sud, 

confluent des éléments terrestres et 

maritimes aux apparences trompeusement 

méditerranéennes, alors qu’il ne possède 

aucune ouverture vers la Mare Nostrum. 

Au Portugal, peut-être plus qu’ailleurs, la 

terre et l’océan ont forgé une identité 

particulière, très différente de celle de son 

voisin espagnol, ce que d’aucuns ont appelé 

« la singulière spécificité portugaise ». Terre 

océanique par excellence, le Portugal y a bâti 

son histoire et ses mythes. Ce petit pays (un 

sixième de la France) est aussi l’un des plus vieux d’Europe et, de par son destin 

solitaire, il fut relativement préservé des turbulences politiques qui ont secoué notre 

continent. Le Portugal étonne généralement par sa diversité et par la richesse des 

découvertes que l’on y fait. Le pays tente de trouver une voie originale entre intégration 

européenne et respect des traditions. Et si les côtes de l’Algarve fixent le tourisme de 

masse, le reste du pays recèle des endroits propres à ravir les curieux. Le Portugal est 

une destination prisée non seulement pour son doux soleil océanique et les précieux 

vestiges de son passé, mais aussi pour l’accueil de ses habitants qui vous invitent à 

partir dans ce coin d’Europe, à la rencontre de l’Atlantique. 

 

Quelques points forts : 

 

- 1 nuit chez l’habitant 

- Dégustations de produits locaux 

- Croisière sur le Douro avec dégustation de vin 

- Découverte du folklore portugais lors d’une soirée 

- 1 diner d’adieux dans une maison typique de Fado. 

 

 

 

 

  



1er jour  LYON (vol international direct) PORTO 

Rendez-vous des participants au comptoir de notre 

assistance aéroport. 

Aide aux formalités d'enregistrement et 

d’embarquement. 

Décollage pour PORTO. 

 

À l’arrivée, accueil par votre accompagnateur, puis 

départ pour une visite guidée de la ville.  

 

Nous dédierons notre journée à la visite de Porto 

« Invicta », ville célèbre pour son vin. Porto est une 

ville portuaire, une ville de négoce, accueillante et 

active. Cette facette est reconnue par les portugais qui 

lui ont dédié un de leurs dictons populaires : «Tandis 

que Porto travaille, Coimbra étudie et Lisbonne 

s’amuse».  
 

Nous commencerons par un tour panoramique de la 

ville qui vous permettra de voir ses plus importants 

sites et monuments : l’église de la Tour dos Clérigos (entrée non incluse), église 

baroque de Nicolau Nasoni, la Gare de São Bento connue par ses 20.000 azulejos, 

peints par João Colaço, qui retracent des scènes la vie traditionnelle du nord.  

Ensuite, la rue des Carmelitas une rue commerçante qui vous mènera à la Librairie 

Lello & Irmão un monument d'architecture néogothique, avec sa façade blanche et 

ornementée, son grand vitrail, ses stucs, ses boiseries et son double escalier évoquant 

l'ambiance solennelle d'une vieille bibliothèque monastique… la librairie Lello est considérée 

la troisième plus belle du monde. 

 

Déjeuner dans une taverne typique du quartier de Ribeira, la partie la plus 

traditionnelle de Porto avec ses maisons aux murs recouverts d'azulejos et ses rues étroites  

et tortueuses.  

 

Après votre déjeuner, transfert et installation à l’hôtel. 

La fin d’après midi libre. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel à Porto ou ses environs.  

 

2ème  jour  PORTO / REGION DE MINHO  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Le matin, continuation de visites de Porto. 

Nous visiterons la Cathédrale de Porto (XIIème siècle), l’un des plus importants 

monuments romans érigé au Portugal et l´église médiévale de St François (église 

d’origine gothique, dont l’intérieur montre le triomphe de la richesse décorative baroque).  

Accolée À l’église de St François se trouve le Palais de la Bourse érigé par l’association 

Commercial de Porto en 1834. (Entrée non incluse). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A la fin de la matinée vous vous rendrez sur la rive opposée, où les chais de Vila Nova de 

Gaia abritent les fameux vins de Porto.  

Visite d'une cave et dégustation de ce vin précieux.  

 

Déjeuner de spécialités locales au restaurant. 

 

Après le déjeuner nous vous invitons pour une Mini croisière des 6 ponts qui vous 

permettra de découvrir la ville sous une autre perspective. 

 

Nous irons ensuite sur la rue de Santa Catarina. Une rue en partie piétonne, très animée 

et connue pour ses nombreux commerces où vous aurez l’occasion de découvrir au nº 112 

un des plus somptueux et traditionnels cafés de Porto, Le Majestic. Plus qu’un café, cet 

espace raconte l´histoire des années vingt de Porto. Vous aurez du temps libre pour vos 

découvertes personnelles ou shopping. 

Cette journée s’achèvera par une ballade sur la côte qui, nous emmènera jusqu’au 

Castelo do Queijo (Château du fromage). Un fort du 15ème siècle qui domine l’Océan. 

 

 
 

En fin de journée route vers Minho en pleine région de production du « Vinho Verde » 

Ici nous vous convions à passer une nuit chez l’habitant. C’est une occasion unique de 

vivre de près les traditions. 

 

Le groupe sera divisé et logé dans plusieurs demeures qui ont su  préserver un patrimoine 

riche en histoire et culture. Une occasion unique de côtoyer de près l’hospitalité centenaire 

des familles qui y habitent encore. 

 

Pour le diner le groupe se rassemblera pour savourer la gastronomie locale dans un 

cadre chaleureux. Un spectacle populaire clôturera cette soirée typiquement portugaise. 

 

 

  



3ème jour  :  REGION DE MINHO / BRAGA / GUIMARÃES- 

VALLÉE DU DOURO / RÉGUA / VISEU OU ENVIRONS  

Petit–déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ en direction de Braga, la ville à 

l’architecture religieuse. A Braga nous 

visiterons la Cathédrale et monterons 

ensuite au Bom Jésus du Monte pour y 

visiter le Sanctuaire du Bom Jésus qui 

s’élève au sommet d’un escalier monumental. 

Continuation en direction de Guimarães, le 

Berceau du Portugal et visite pédestre de son 

centre historique classifié au Patrimoine 

Mondial Par UNESCO. 

 

Nous découvrirons ensuite la Vallée du Douro. Douro est un des plus grands fleuves de la 

Péninsule Ibérique qui né en Espagne et se jette dans l’Atlantique dans la région de Porto. 

  

 
 

Ici nous ferons un arrêt pour visiter une propriété viticole qui appartient à la même 

famille depuis 4 générations. Nous visiterons la propriété et aurons l’occasion de 

déguster son vin. 

 

Déjeuner dans cette Quinta traditionelle. 

 

Après le déjeuner nous continuerons notre voyage en direction de Viseu. 

 

En fin d’après-midi nous visiterons une fromagerie artisanal produisant le fameux 

« Queijo da Serra da Estrela ». 

 

 

Installation à l’hôtel. 

Diner spectacle Folklore à l’hôtel, puis logement. 

 

 

 

  



4ème jour :  VISEU OU ENVIRONS / AVEIRO / COIMBRA / 

FIGUEIRA DA FOZ OU ENVIRONS  

Petit–déjeuner à l’hôtel. 

 

Visite d’Aveiro, surnommée « la Venise 

Portugaise ». Des canaux sillonnent la ville pour 

créer un labyrinthe de chemins d’eau. Des quais, 

on aperçoit la beauté impaire des bateaux et de 

leurs peintures multicolores, toujours plein 

d’esprit et d’un chromatisme qui révèle la joie 

des gens de l’embouchure.  

Promenade en Moliceiro/Mercante (bateau 

typique) avec dégustation de Ovos Moles 

(gâteau typique) accompagné par une flute 

de vin mousseux.  

 

Nous ferons ensuite un petit tour à Costa Nova, 

une ancienne station balnéaire aux maisons de 

bois (palheiros) peintes de bandes colorées.  

 

Arrivée à Coimbra pour le déjeuner au restaurant. 

 

L’après-midi nous découvrirons Coimbra. Ville Universitaire qui domine le Mondego. 

L’ancienne Capitale du Portugal a inspiré de nombreux poètes qui l’ont consacrée comme la 

ville des « Arts et des Lettres ».  

 

À Coimbra nous visiterons L’université, l’une des plus anciennes d’Europe, avec la Salle 

dos Capelos. Salles ou se réalisent les grandes cérémonies de L’université  et la 

Bibliothèque Joanina avec ses 30 000 livres et 5 000 manuscrits. 

 

Nous continuerons notre ballade  en direction à la basse ville et aurons l’occasion de passer 

par les « Républiques » (maisons des étudiants universitaires) et découvrir les traditions 

universitaires qui marquent la vie des étudiants.  

 

Transfert vers votre hôtel pour le diner et logement. 

 

 

5ème jour :  FIGUEIRA DA FOZ OU ENVIRONS / FÁTIMA / 

BATALHA / ALJUBARROTA / NAZARÉ / FIGUEIRA 

DA FOZ OU ENVIRONS 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Départ  en direction à Fátima l’un des centres mondiaux de la foi chrétienne et de 

pèlerinages. Là où la vierge serait apparue aux trois bergers, à plusieurs reprises, en 1917.  

Découvertes des deux Basiliques qui se trouvent face à Face et de la chapelle des 

Apparitions. Nous aurons l’occasion de visiter le village ou sont nés les trois petits 

bergers.  

 

Ensuite route vers Batalha, pour la visite guidée du plus important monastère gothique 

du Portugal. Classifié de patrimoine mondial et un symbole de l’indépendance du Portugal, 

ce Monastère fut érigé pour célébrer notre indépendance gagné lors de la Bataille 

D’Aljubarrota. 

 



 
 
Déjeuner dans un restaurant traditionnel à Redinha,  

 

Route vers Louriçal, petite commune vivant de l’Agriculture pour la visite de son Couvent 

où vivent les Sœurs Clarisses. La Mère Supérieure vous fera la visite d’une partie de 

son couvent et vous fera découvrir les produits conventuels confectionnés par sa 

communauté qui vit en parfaite harmonie avec la communauté extérieure.  

 

Retour en fin de journée à l’hôtel pour le diner et logement. 

 

 

6ème jour :  IGUEIRA DA FOZ OU ENVIRONS /NAZARÉ /OBIDOS 

/ SINTRA / CASCAIS / ESTORIL / ENVIRONS DE 

LISBONNE 

 Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Route vers Nazaré un typique village de 

pêcheurs où les femmes portent encore Sept 

jupons colorés, d’après la légende, parce qu’il y 

à sept jours dans la semaine, sept couleurs dans 

l’arc-en-ciel et aussi à cause de toutes les 

légendes et traditions bibliques autour du 

nombre 7. 

Montée jusqu’au Sitio en funiculaire : 

Aménagé sur le rebord de la falaise, 110 mètres 

au-dessus de la mer, il offre une belle vue sur la 

ville basse et la plage. 

Arrivée à Óbidos cité médiévale fortifiée avec 

ses ruelles typiques et ses remparts qui encerclent la ville.  

Dégustation d’une ginginha (liqueur de griottes) dans un verre de chocolat 

comestible. 

 

Sur la route de Sintra arrêt pour déguster le fameux cochon de lait grillé dans un 

restaurant local. 

 

Sintra une ville aux jardins luxuriants et aux « quintas » et maisons élégantes.  

 

Visite du Palais Royal de Sintra dont l’intérieur se distingue par les remarquables 

panneaux d’Azulejos. 

 



Continuation en direction de Lisbonne en tour panoramique par la Côte du Soleil et 

ses plages : CASCAIS, un port de pêche traditionnelle, mais aussi une station balnéaire très 

animée et la cosmopolite ESTORIL, une plage de sable fin très connue par la qualité de ses 

distractions. Admirer la belle baie de Cascais est un moment à ne pas perdre ! 

Arrivée à Lisbonne.  

 

Installation à l’hôtel pour le diner et le 

logement. 

 

 

 
7ème jour :  LISBONNE   

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

Toute la journée est consacrée à la visite 

guidée de LISBONNE, l’une des plus anciennes 

capitales d’Europe.  

La ville des sept collines séduit ses visiteurs avec son charme, sa luminosité et son accueil 

chaleureux.  

Vous commencerez par visiter le quartier de Belém, «Île aux Trésors» entre le Tage et 

les bruits de la ville. C’est de Belém que sont parties les caravelles des Découvertes.  

Vous y visiterez l’église du Monastère des Hiéronymites (bâti comme remerciement du 

retour de Vasco da Gama de l’Inde), splendeur de l’Art Manuélin, et la Tour de Belém 

(l’extérieur).  
 

Dégustation d’un petit pastel de Belem, petit flan délicieux à pâte feuilleté 

confectionné dans la Pastelaria de Belém. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

L’après-midi nous découvrirons l’emblématique quartier d’Alfama, symbole de la Lisbonne 

mauresque. Ballade à travers son labyrinthe de ruelles médiévales surplombé par le  

Château de S. George.  Arrêt au Belvédère de Santa Luzia pour une vue magnifique sur 

Lisbonne.  

Finalement nous vous invitons pour une ballade en tramway régulier (ligne 28) à 

travers les ruelles de Lisbonne, un des charmes incontournables de Lisbonne. Une 

expérience à ne pas manquer.  

 

 
 

Pour terminer votre voyage au Portugal sur une note de la musique la plus représentative 

de l’âme portugaise, nous vous convions à un diner d’adieu bien portugais dans une 

maison typique de Fado.  

Ce repas vous fera découvrir le sentiment de « Saudade » qui, nous l’espérons, vous fera 

revenir au Portugal pour d’autres découvertes.  



 

 

8ème jour : LISBONNE (VOL INTERNATIONAL DIRECT) LYON 
 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Départ pour visiter une fabrique de azulejos à Lisbonne. C’est la dernière grande 

usine manufacturée de faïence d’Europe qui date de 1741. 

Puis petite balade à pieds qui vous fera découvrir d’autres aspects de Lisbonne. 

 

Déjeuner à Lisbonne. 

 

Temps libre pour terminer vos achats avant votre retour.  

 

Transfert à l’aéroport de Lisbonne. 

Assistance aux formalités d’enregistrement. 

 

Envol à destination de  LYON. 

 

BON VOYAGE !! 
 

  



DESCRIPTIF TARIFAIRE 
 

Circuit  

« Découverte du Portugal 
authentique » 

8 jours / 7 nuits 
 

Au départ de LYON 

Mai - Juin 2018 

Prix par personne 1 180 € TTC 

Tarifs sur la base d’un groupe de 30  personnes - Détail du devis ci-dessous 

NOTRE PRIX COMPREND : 

TRANSPORT AERIEN : LYON/ PORTO / LISBONNE /LYON 
 Sur vol régulier Transavia ou similaire 
 
TRANSFERTS EN CAR : Aéroport/ hôtel/ aéroport et durant tout le circuit, 
 autocar climatisé de grand tourisme 
 
GUIDE / ACCOMPAGNATEUR : Guide interprète officiel permanent selon programme. 

 
EXCURSIONS ET VISITES : Visites indiquées au programme 

Les droits d’entrées mentionnées au programme  
• Librairie LELLO  

• Cathédrale de Porto  
• Église Médiéval de St François  

• Mini Croisière sur le Douro  

• Visite d’un chai avec dégustation de vin de Porto  

• Cathédrale de Braga  

• Visite d’une Fromagerie.  
• Promenade en Moliceiro ou Mercantel à Aveiro, avec dégustation 

d’Ovo mole accompagné d’une flute de vin mousseux.  
• Université de Coimbra avec bibliothèque Joanina (sous réserve de 

disponibilité)  

• Église du monastère de Batalha  
• Couvent de Louriçal  

• Montée en Funiculaire à Nazaré  
• Dégustation d’une Ginginha (liqueur de griottes)  
• Palais Royal de Sintra 
• Église du monastère des Hiéronymites  

• Dégustation d’un Pastel de Belém (gâteau typique de Lisbonne)  
• Ballade en Tramway régulier (ligne 28).  

 

CLASSIFICATIONS HOTELS : - Hotel Axis Vermar 4****, à Povoa de Varzim (env. Porto)  

- Chez l’habitant à Ponte de Lima  
- Hotel Príncipe Perfeito 4****, à Viseu  
- Hotel Sweet Residence & Gardens 3***, à Figueira da Foz  
- Hotel Alvorada 3***, à Estoril  

 
TYPE DE CHAMBRE : Double avec bain ou douche 

 
REPAS : Pension complète du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 

8 
 Forfait boissons : 1 boisson par personne et par repas ( ½ 

eau + ¼ de vin) et café aux repas de midi 
 Taxes et services hôteliers   
 Garantie totale des fonds déposés par l’APS  

 Assistances aux embarquements France et Portugal 



 Taxes nationales et internationales (48 € à ce jour) 

    Forfait Assurance Annulation comprenant : 

Assistance, rapatriement, annulation avec maladies 

antérieures, toutes épidémies, interruption de 

voyage, ratage d’avion et bagages  

 

VOLS SUGGERES AU DEPART DE LYON SAMEDI SUR VOLS 

REGULIERS TRANSAVIA ALLER 6H35 – 7H50 (1 HEURE DE 

DECALAGE) 

RETOUR 20H10 – 23H30 

 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

Chambre individuelle : 219 € 

Dépenses personnelles : Boissons en dehors du forfait 

boisson, Port de bagages, repas 

non inclus au prg, Pourboires 

guide/ chauffeur, … 

 

Tarifs garantis en Euro. 

 

QUELQUES INFOS PRATIQUES 

 

Ambassade du Portugal : 3, rue de Noisiel - 75116 Paris Tel : 01.47.27.35.29 / Fax : 

01.44.05.94.02 

 

Formalités : Passeport ou carte d’identité en cours de validité pour les ressortissants 

français. 

A compter du 26 juin 2012, les enfants doivent désormais posséder leur propre passeport ou 

carte d'identité pour voyager dans l'Union Européenne. 

 

Aucune vaccination n’est obligatoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos hôtels (ou similaire) au cours de votre circuit 

 



❖ Hôtel AXIS VERMAR 4**** - Région de Porto 

 
L'hôtel Axis Vermar est situé sur la plage de Povoa 
de Varzim. Il possède une piscine extérieure avec 
une terrasse dotée de transats et propose des 
chambres climatisées avec vue panoramique sur 
l'Atlantique Nord. 

Les chambres de l'Axis Vermar Conference & Beach 
Hotel disposent d'un mobilier simple et d'une salle de 
bains privée avec articles de toilette de luxe. Elles 
sont équipées d'une télévision et d'un minibar. 
Certaines chambres disposent d'un balcon privé et 
d'un beau point de vue. 

Le restaurant Jardim donne sur la mer et sert une 

cuisine internationale et des plats traditionnels 
portugais. Le matin, un petit-déjeuner buffet 
composé de fruits frais et de pâtisseries est servi. 
L'hôtel dispose d'un court de tennis et d'une salle de 

jeux avec tennis de table et billard. Une aire de jeux 
pour enfants est proposée. Les activités disponibles à 
proximité comprennent le VTT et la randonnée. 

L'Axis Vermar Conference & Beach Hotel est situé à 
20 km de l'aéroport et à 1,5 km du casino de Povoa 
de Varzim. La réception est ouverte 24h/24 et le 
parking privé est gratuit. 
 

 
 

 
 

❖ Hôtel PRINCIPE PERFEITO 4**** - Viseu 

 
Ce superbe hôtel 4 étoiles allie luxe, calme et 
convivialité et jouit d'un emplacement idéal, à 
seulement 5 minutes du centre de Viseu. 
Le meilleur de la gastronomie portugaise vous est 
proposé dans un cadre élégant et unique. Les jardins 

qui entourent le restaurant en font un lieu accueillant 

pour dîner ou simplement s'asseoir et se détendre en 
sirotant une boisson. Après une journée de travail ou 
de visites, vous apprécierez vous reposer dans votre 
chambre spacieuse combinant confort et harmonie. 
Entourée de montagnes et de beaux paysages, la 

ville de Viseu se situe entre les côtes de l'océan 
Atlantique et la frontière espagnole. Réputé pour ses 
lieux artistiques, Viseu est une destination qui ravira les férus de culture et les amoureux de la 
nature. 

 

 



 

 
 

❖ Hôtel SWEET RESIDENCE & GARDENS 3*** - Figuera Da Foz 
 

Situé dans un quartier résidentiel de Figueira Da Foz, 
à 15 minutes à pied du centre-ville et à seulement 2 
km du massif montagneux Serra da Boa Viagem, le 
Sweet Residence & Gardens (Hotel Sottomayor) 
possède une grande piscine. 

Il vous accueille dans des suites et appartements 
présentant un décor moderne et offrant des vues sur 
la région environnante. Chaque logement dispose 
notamment de la climatisation et d'un balcon. 
Vous pourrez profiter sur place d'un éventail 
d'installations telles que des tables de ping-pong, une 

salle de jeux, une aire de jeux pour enfants ainsi 
qu'un bain à remous. Dans les environs, vous 
pourrez faire des randonnées à pied ou à vélo, de la 
plongée ou encore partir à la pêche. 
Le Scala, le restaurant de l'hôtel, offre une vue 
panoramique sur la piscine et propose de la cuisine 

italienne, indienne et portugaise. De plus, vous 

pourrez profiter du bar de la piscine qui sert des 
repas pour le déjeuner ainsi que des boissons. 
Enfin, la plage la plus proche se trouve à 300 mètres 
du Sweet Residence & Gardens (Hotel Sottomayor). 
 
 

 
 

 
 

 

 

http://www.hotelprincipeperfeito.pt/content-images.aspx?pid=87&cid=88&id=238
http://www.hotelprincipeperfeito.pt/content-images.aspx?pid=87&cid=


 

❖ Hôtel ALVORADA 3*** - Estoril 
 
À seulement 1 minute à pied du casino d'Estoril et à 
2 minutes à pied du centre des congrès d'Estoril, 
l'Hotel Alvorada dispose d'un parking gratuit et de 
chambres spacieuses aménagées avec un mobilier 
moderne et possédant un balcon. 
Les chambres climatisées de l'Hotel Alvorada sont 

insonorisées et décorées avec des œuvres d'art 
moderne colorées. Chaque chambre comprend une 
salle de bains privative dotée d'une baignoire et d'un 
sèche-cheveux. 
Vous pourrez savourer un petit déjeuner buffet dans 
la salle à manger spacieuse et lumineuse. Le bar Cais 

do Estoril vous servira des boissons l'après-midi et le 
soir. 
Le Alvorada Hotel propose un parking gratuit et une réception ouverte 24/24. La plage de Tamariz et 
la gare d'Estoril se trouvent à 10 minutes à pied. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


