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Le Portugal 

Circuit de Porto à Lisbonne  

du Jeudi 19 au Samedi 28 septembre 2019 

10 jours / 9 nuits 

 

Un programme exceptionnel, idéal pour ceux qui n’ont 

jamais visité le Portugal. Un circuit complet qui vous 

mènera de ville en ville et vous fera connaître les plus 

importants sites historiques entre Porto et Lisbonne. 
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LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE 

Vol régulier direct TAP Air Portugal au départ de 

Genève 

* 

Arrivée à Porto et retour de Lisbonne 

* 

Un rythme agréable avec seulement 3 hôtels 
- 3 nuits dans la région de Porto 

- 2 nuits dans la région du Centre 

- 4 nuits dans la région de Lisbonne 

 

* 

La pension complète avec boissons incluses au repas 
(1/4 vin et ½ eau minérale + thé ou café) 

* 

Dîner spectacle Fado 
* 

Dégustation de Porto, de liqueur « Ginjinha » et les 

fameux « Pasteis de Belem » 
* 

Découverte de régions et de villes mythiques :  

Porto et la région du Douro, Lisbonne et la région de 

l’Alentejo 
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Votre programme schématique 
10 jours et 9 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour  
Jeudi 19 septembre 2019 

NOTRE REGION - GENEVE  PORTO – ENVIRONS DE 

PORTO 

2ème jour 
Vendredi 20 septembre 2019 

ENVIRONS DE PORTO – BARCELOS - BRAGA – 

GUIMARES – ENVIRONS DE PORTO 

3ème jour  
Samedi 21 septembre 2019 

ENVIRONS DE PORTO – PORTO CENTRE VILLE – 

ENVIRONS DE PORTO 

4ème jour  
Dimanche 22 septembre 
2019 

ENVIRONS DE PORTO – AVEIRO – COIMBRA – 

REGION CENTRE 

5ème jour 
Lundi 23 septembre 2019 

REGION CENTRE – OBIDOS – NAZARE – BATALHA – 

FATIMA – REGION CENTRE 

6ème jour  
Mardi 24 septembre 2019 

REGION CENTRE – ALCOBACA - SINTRA – 

ENVIRONS DE LISBONNE 

 7ème jour  
Mercredi 25 septembre 2019 

ENVIRONS DE LISBONNE – LISBONNE – ENVIRON DE 

LISBONNE 

8ème jour 
Jeudi 26 septembre 2019 

ENVIRONS DE LISBONNE – LISBONNE – ENVIRON DE 

LISBONNE 

9ème jour  
Vendredi 27 septembre 2019 

JOURNEE LIBRE EN BORD DE MER 

10ème jour  
Samedi 28 septembre 2019 

LISBONNE  GENEVE – NOTRE REGION 
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Jour 1 :             Jeudi 19 septembre 2019 
GENEVE  PORTO  
 

Assistance VOS VOYAGES aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

➢ 13h40 : départ par le vol TAP AIR PORTUGAL n° TP 939 à destination de Porto. 

(Durée du vol 2 :15)  
➢ 14h55 : arrivée à Porto.  

A votre arrivée, accueil par votre guide accompagnateur francophone et transfert vers 

votre hôtel dans la région de Porto. 

Installation. 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Jour 2 :                                                    Vendredi 20 septembre 2019 

REGION DE PORTO – BARCELOS – BRAGA – GUIMARES – REGION DE 

PORTO  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction de BARCELOS, capitale portugaise de l’artisanat. Le « 

Coq de Barcelos » est un symbole du Portugal : Visite d’un artisan de Coq 

de Barcelos. 

Continuation vers BRAGA, où se trouve un des plus remarquables 

monuments de l’architecture portugaise : l’église du Bom Jesus et son 

escalier monumental. 

Déjeuner en cours de visite. 

Nous partirons ensuite en direction de Guimarães, le berceau du Portugal. 

Visite du Palais des Ducs de Bragança. 

Retour à votre hôtel. 

Dîner et logement.  
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Jour 3 :                 Samedi 21 septembre 2019 
PORTO  

 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

 

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. Ces facettes 

sont reconnues par les portugais qui lui ont 

dédié un de leurs dictons populaires : « Tandis 

que Porto travaille, Coimbra étudie et Lisbonne 

s’amuse ». C’est cette ville 

charmante aux habitants 

chaleureux que nous vous 

invitons à découvrir tout au long 

de cette journée.  

Nous commencerons la visite par l´église médiévale de St 

François (église d’origine gothique, dont l’intérieur montre le 

triomphe de la richesse décorative baroque) et le Palais de la Bourse et son 

fameux salon arabe. Promenade dans le quartier typique de Ribeira. 

Déjeuner dans une taverne typique. 

 

L’après-midi, départ pour une heure de croisière sur le Douro. Une occasion 

pour admirer les magnifiques ponts de cette 

ville. Ce fleuve joua un rôle important dans 

le développement économique de la région 

à partir du 18ème siècle, notamment dans le 

transport du vin de Porto. 

 

Débarquement du côté de Vila Nova de Gaia où les 

chais abritent les fameux vins de Porto. 

Visite d'une cave et 

dégustation de ce vin précieux. 

Retour à l’hôtel. 

Dîner et logement. 
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Jour 4 :              Dimanche 22 septembre 2019 
REGION DE PORTO – AVEIRO – COIMBRA – REGION CENTRE  

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

Nous partirons en direction d’AVEIRO surnommée « la Venise 

Portugaise » avec ses canaux où sont ancrés les 

« Moliceiros », barques colorées à la proue relevée. Arrêt à la 

Gare pour admirer les magnifiques panneaux d’Azulejos qui 

décorent la façade extérieur et intérieure et qui constituent 

une illustration des monuments d’Aveiro et de sa région.  

Nous vous invitons ensuite pour un 

court workshop de « Ovos Moles » sorte d’hosties garnies de 

confitures d’œufs, spécialité de la ville. Dégustation incluse.

Continuation vers Coimbra.  

 

Déjeuner.  

 

L’après-midi nous visiterons 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 (selon disponibilité), l’une 

des plus anciennes d’Europe. 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 et de son université.  

Arrivée en région centre.  

Installation à l’hôtel pour le dîner et logement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Avant programme Portugal – Voyage des Lecteurs - Du 19 au 28 septembre 2019 
Edition du 14/11/2018                page 8 sur 18 

 
 

Jour 5 :             Lundi 23 septembre 2019 
REGION CENTRE – OBIDOS – NAZARE – BATALHA – FATIMA – REGION 

CENTRE  
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Ce matin nous visiterons la cité médiévale fortifiée de ÓBIDOS. Promenade dans ce 

village enchanteur aux maisons 

blanchies à la chaux encerclé par 

de hauts remparts. Dégustation 

d’une Ginginha (liqueur de griottes). 

Continuation vers NAZARÉ, village 

de pêcheurs typique avec ses 

barques colorées tirées sur la plage.  

 

Déjeuner de poisson. En début d'après-midi, promenade libre le long de la plage et 

montée en funiculaire au Sítio, situé sur une falaise, d'où l'on a une belle vue sur l'océan. 

En début d’après-midi nous nous rendrons à BATALHA pour la visite de l’église du 

monastère de Santa Maria da Vitória, symbole de l’indépendance du Portugal, 

classifiée de patrimoine mondial.  

Vous visiterez FATIMA 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. 

Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.   
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Jour 6 :            Mardi 24 septembre 2019 

REGION CENTRE – ALCOBACA – SINTRA – REGION DE LISBONNE  
 

Petit-déjeuner à l'hôtel. 

Départ en direction de ALCOBAÇA pour la visite de 

l’église du Monastère Santa Maria (classée de 

Patrimoine Mondial), fleuron de l'art cistercien, 

fondé en 1153, qui abrite le magnifique tombeau 

du roi Pierre Ier faisant face au gisant de son aimée, 

la belle Inês de Castro, la fameuse « Reine morte ». 

Continuation vers la région de Sintra.  

Déjeuner régional.  

Nous continuerons ensuite vers SINTRA située dans la Serra de Sintra : elle fut pendant 

six siècles la résidence d’été préférée des souverains et demeure de villégiature des 

grandes familles lisboètes qui y possèdent de ravissantes « quintas » ou d’élégants 

palais. L’harmonie parfaite entre la nature et le patrimoine de la ville a conduit 

l’UNESCO à classer la ville au Patrimoine de l’Humanité, dans la catégorie « Paysage 

culturel », en 1995.   

L’après-midi visite du Palais 

National de SINTRA, 

reconnaissable à ses deux 

étranges cheminées coniques 

qui le domine et promenade 

libre dans les ruelles pavées de la 

vieille ville ou vous pourrez 

goûter une délicieuse queijada - 

tartelette (non incluse), 

spécialité de la ville. Continuation 

vers Lisbonne.  

Installation à votre hôtel aux environs de Lisbonne pour le dîner et logement.  
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Jour 7 :         Mercredi 25 septembre 2019 
LISBONNE  

 
Petit déjeuner à l’hôtel. 

Après le petit-déjeuner nous découvrirons à pied le quartier da Baixa. Ce quartier fut 

totalement dévasté lors du 

tremblement de terre de 

1775 et fut totalement 

reconstruit par Marquês de 

Pombal.  Découvrez lors de 

cette visite le Rossio, 

parcourez la rue Augusta 

en direction à la Praça do 

Comércio en face du Tejo. 

Juste à côté le quartier du Chiado avec l’elevator de Santa Justa (entrée non incluse). 

Montez jusqu’à l’église du Carmo.  

Déjeuner au restaurant.  

L’après-midi, sera dédiée aux vieux quartiers de Lisbonne nous irons au quartier typique 

de l’Alfama, avec ses ruelles tortueuses et ses balcons fleuris. Découvrez le quartier da 

Graça à pied. Déambulez à travers les petites ruelles. Regardez les balcons fleuris.  

Profitez des belles vues sur la ville. Monté jusqu’au Belvédère de Santa Luzia d'où l'on a 

l'un des plus beaux panoramas sur Lisbonne. 

 
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement.   
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Jour 8 :             Jeudi 26 septembre 2019 
LISBONNE  
 

 Petit déjeuner à l'hôtel. 

 

Ce matin nous vous invitons à découvrir LISBONNE, l’une des plus anciennes capitales 

de l’Europe. La ville des sept collines séduit ses visitant 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, 

splendeur de l’Art Manuélin, et la Tour de Belém 

(l’extérieur).  

En cours de visite, dégustation du fameux 

« pastel de Belem », pâtisserie typique de Lisbonne.  

Déjeuner au restaurant.   

L’après-midi nous irons au « Bairro Alto ».   

Visite de l’église et Musée de S. Roque, du Jardim Do 

Principe Real. Prenez l’elevador da Bica allez jusqu’au Alto 

de Santa Catarina. 

Dîner – spectacle FADO dans un quartier typique de 

Lisbonne.  

Logement à l’hôtel. 

  

Jour 9 :         Vendredi 27 septembre 2019 
JOURNEE LIBRE EN BORD DE MER  

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Journée libre à l’hôtel en bord de mer pour profiter de la plage, de la piscine et vous 

reposer. 

Déjeuner et dîner à l’hôtel. 

Logement à l’hôtel. 
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Jour 10  :          Samedi 28 septembre 2019 
LISBONNE  GENEVE 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  

Ce matin, nous vous invitons à découvrir le quartier moderne construit pour l’Expo 98 

qui se réalisa à Lisbonne sous le thème « l'océan avenir 

de l'humanité ». 

Cette zone industrielle de la ville et devenue un quartier 

moderne avec de très beaux exemplaires 

d’architecture comme les coupoles de la Gare do 

Oriente, dessinées par l'architecte Santiago Calatrava ; 

le Pavillon du Portugal (entrée non incluse), conçu par 

Álvaro Siza Vieira. 

Au quartier de L’expo vous pouvez : 

- Vous pouvez aussi visiter le Pavillon des Connaissances (Pavilhão do 

Conhecimento) et faire environs 40 

expériences autour de phénomènes naturels, 

concepts scientifiques et technologie. (Entrée 

non incluse) 

- Visiter l’Oceanarium Dessiné par une 

équipe de la Cambridge Seven Associated et 

l'architecte américain Peter Chermayeff. Il 

est construit sur une étendue d'eau fermée 

et relié à l'accueil par un pont. Il est le plus 

grand Aquarium public d'Europe et le 

3ème au monde, et il représente les 5 

écosystèmes marins. (Entrée non incluse) 

- Admirer l’emblématique Torre Vasco da Gama l’édifice le plus élevé de la ville  

- Visiter le Centre Commercial Moderne Vasco da Gama 

Déjeuner au restaurant. 

Transfert à l’aéroport et formalités d’enregistrement. 

 

➢ 14h10 : départ par le vol TAP AIR PORTUGAL n° TP 948 à destination de Genève. 

(Durée du vol 2 :20)  
➢ 17h30 : arrivée à Genève.  

    FIN DE NOS SERVICES. 
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Prix par personne en chambre double  

sur la base de 25/29 participant : 

 
 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 
 

TRANSPORT &  GUIDE  :  
 

L’assistance Vos Voyages aux formalités d’enregistrement 

Les vols Genève/Porto – Lisbonne/Genève en classe économique sur TAP Air Portugal (sous 

réserve de disponibilité) 

Les taxes d’aéroport à ce jour (novembre 2018) 

Le transport en autocar grand Tourisme climatisé 

Les services d’un guide accompagnateur francophone du 1er au 10ème jour selon programme 

(sauf le 9ème jour du programme) 

 

 

HEBERGEMENT : 
 

L’hébergement 09 nuits base chambre double en hôtel 4* normes locales selon le programme 

 

 

REPAS : 
 

La pension complète selon le programme avec les boissons incluses à tous les repas (1/4 d’eau, 

¼ de vin par personne) 

Les cafés aux déjeuners 

Une bouteille d’eau (0.5 litre) dans le car, par jour et par personne 

Un dîner-spectacle Fado dans un restaurant typique 

 

 

VISITES  ET DECOUVERTES : 
 

Les visites et excursions mentionnées au programme avec autocar et guide local francophone 

Les entrées au monument selon le programme : 

- Eglise du Bom Jésus de Braga 

- Palais des Ducs de Braganca 

- Eglise de St François 

- Palais de la Bourse 

- Université de Coimbra (selon dispo) 

- Eglise du Monastère de Batalha (cloîtres non inclus) 

- Eglise du Monastère de Alcobaçq (cloîtres non inclus) 

- Palais National de Sintra 

- Eglise du Monastère des Hiéronymites (cloîtres non inclus) 

Tarif abonnés Tarif Lecteurs 

2’110 € 2’195 € 
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- Eglise du Carmo 

- Eglise et Musée de Sao Roque 

- La visite d’un artisan de Coq de Barcelos (selon disponibilité) 

- 1 mini-croisière sur le Douro (environ 50 min) 

- Visite d’un Chai de Porto avec dégustation de vin 

- Workshop d’Ovos Moles à Aveiro avec dégustation 

- Dégustation de Ginginha 

- Montée au funiculaire à Nazaré 

- La dégustation d’un Pastel de Belém 

- La montée en Elevador da Bica 

 

 

 

PRESTATIONS ANNEXES : 
 

Les services de notre correspondant local 

Audioguides pour toute la durée du circuit 

Un carnet de voyage par personne 

La pleine assistance d’un accompagnateur Vos Voyages de Genève à Genève 
 

 

 

 

 

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 
 

Le supplément de la chambre individuelle : +450 € par personne  

Les boissons en dehors du forfait repas 

Les dépenses personnelles 

Le port des bagages 

Les pourboires guide et chauffeur 

Les Assurances 

Les entrées aux monuments suivants : cloîtres du Monastère des Hiéronymites ; cloîtres du 

Monastère de Batalha ; cloîtres du Monastère de Alcobaça 

Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « ces prix 

comprennent » 
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CONDITIONS DE VENTE : 
 

Devis établi le 14/11/2018, sur la base de 20 participants payants minimum.  

 

Tarifs aériens : Vols TAP AIR Portugal – Tarif valable pour un circuit du 19 au 28 

septembre 2019. 

Sous réserve d’une hausse des taxes d’aéroports et/ou du coût du carburant.  

 

Prestations terrestres : tarifs valables pour un séjour du 19 au 28 septembre 2019 

en hôtel 4* selon programme ou similaire. 

Sous réserve de disponibilité et d’éventuelles hausses de taxes de séjour. 
 

FORMALITES : (ressortissants suisses et français) – autres nationalités veuillez nous 

consulter. 

                       Pièce d’identité ou passeport en cours de validité. 

 

Acompte de 30% à la réservation 

Soldes 45 jours avant le départ 
 
 

CONDITIONS GENERALES 

Nos tarifs sont fluctuants, sujets à modifications en cas d’augmentation des prix du carburant ou 

du transport aérien. Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils sont 

susceptibles d’être modifiés jusqu’à 30 jours du départ, principalement en fonction des taxes 

d’états et des taxes de séjour en vigueur, et du prix de l’essence en constante évolution. Tarifs 

sous réserve de disponibilité des prestataires proposés et hors dates et évènements spéciaux. Le 

descriptif de circuit fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être susceptible de 

modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté (horaires des vols, 

conditions climatiques ou naturelles etc.).De même, les horaires et l’ordre des visites peuvent 

être modifiés par le(s) guide(s) en fonction des impératifs locaux (trafic, travaux, conditions 

météo etc.)Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le programme transmis et, si tel ne 

devait pas être le cas, cela serait informé, expliqué et justifié au préalable. 
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LES HÔTELS PROPOSEES 
 
 

- Aux environs de Porto : MONTE LIRIO HOTEL & WELLNESS CENTRE 4**** 

https://www.monteliriohotel.pt/index.php?pagina=home  

 

 

- En région Centre : HOTEL MERCURE FIGUEIRA DA FOZ 4**** 

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1921-mercure-figueira-da-foz-hotel/index.shtml  

 

- Aux environs de Lisbonne : HOTEL TRYP LISBOA CAPARICA MAR 4**** 

https://www.tryplisboacaparica.com/fr/  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.monteliriohotel.pt/index.php?pagina=home
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1921-mercure-figueira-da-foz-hotel/index.shtml
https://www.tryplisboacaparica.com/fr/
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VOS POINTS DE DEPART  

 

En Suisse : 

- LAUSANNE 

- GENEVE 

 

En Haute-Savoie :  

- THONON LES BAINS 

- ANNEMASSE 

- SAINT JULIEN EN GENEVOIS 

- ANNECY 

- SALLANCHES 

- CLUSES 

- BONNEVILLE 

 

En Pays de Gex : 

- GEX 

- FERNEY-VOLTAIRE 

 

Autres points de départs nous consulter. 
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Le voyage est un retour vers l'essentiel.  

Proverbe tibétain  

Réalisation technique :  
 

Département Groupes - Genève  

 

 

Avenue de Champel 8C 

Case postale 434 – 1211 Genève 12  

T : +41 22 839 81 88 / F : +41 22 839 81 80 

Mobile : +41 775 216792   - +33 673 11 55 84 

groupes@vosvoyages.ch 

www.vosvoyages.ch 
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