SECRETS DU PORTUGAL
8 Jours/7 Nuits

Le PORTUGAL connait internationalement depuis 3 ans un gros succès qui a fait accroître
l’affluence de touristes sur de nombreux sites.
Toutefois, ce petit pays à la pointe sud-ouest de l’Europe garde encore de nombreux secrets
que nous vous invitons partiellement à découvrir.
Ce circuit vous permettra comme nul autre de vous imprégner sincèrement de la culture
portugaise et de ses traditions encore si bien préservées dans certaines régions. Vous
découvrirez cette âme portugaise unique au monde où la gentillesse de sa population vous
étonnera.
En effet, vous découvrirez les points essentiels et les régions qui ont sû garder leur
authenticité, leur patrimoine humain, naturel et historique, hors des sentiers battus.
Vous respirerez le PORTUGAL tel qu’un Portugais le ressent.

VOTRE PROGRAMME
JOUR 1 : PARIS

PORTO 76 KMS

Départ d’Appoigny pour PARIS aéroport. Vol à destination de Porto.
Accueil et transfert vers votre hotel 4**** situé dans la région de PORTO.
Déjeuner au restaurant.
Découverte de BARCELOS, la capitale de l’artisanat au
Portugal, célèbre pour son fameux coq en céramique.
Route vers votre hôtel. Installation dans les chambres.
Dîner et logement.
JOUR 2 : PORTO 50 KMS
Petit déjeuner. Route vers PORTO, capitale du nord du Portugal dont le quartier historique est classé
Patrimoine Mondial de l’Humanité.
PORTO est capitale et porte d’entrée de la région nord, une ville ancienne qui donna son nom au Portugal et
au vin connu aux quatre coins du monde : le Vin de Porto.
Avec une situation magnifique, près de l’embouchure du Douro et un ensemble architectonique d’une valeur
exceptionnelle.
Découverte extérieure de la Tour des Clérigos, le Palais de la Bourse,
la gare Sao Bento avec ses splendides Azulejos…
Déjeuner au restaurant.
Embarquement pour une croisière de 50 minutes sur le Douro pour
découvrir les 6 ponts.
Temps libre.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 3 : BRAGA / GUIMARAES 130 KMS
Petit déjeuner.
Route vers BRAGA, la « Rome du Portugal » ancien évêché, centre religieux du Portugal. Visite de la
cathédrale.
Ascension en autocar jusqu’au Sanctuaire du Bom Jesus. C’est un symbole du
Baroque du nord du Pays, tallé en granit gris et austère.
Route vers GUIMARAES, connu comme le « Berceau du Portugal ». Visite
à pied du centre historique, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité
par l’UNESCO.
Arrêt dans une petite taverne pour y déguster un verre de Vinho Verde.
Ascension au Mont da Penha qui offre une vue exceptionnelle sur la région.
Temps libre. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 4 : VALLEE DU DOURO 205 KMS
Petit déjeuner.

Découverte de la Vallée du Douro en passant par AMARANTE jusqu’à REGUA.
Visite d’une cave à vin de Porto suivie d’une dégustation.
Déjeuner dans une Quinta produisant le fameux vin de Porto. Vous emprunterez la N222, élue la plus belle
route au monde.
Embarquement pour une croisière d’1H00 sur la Haute Vallée du Douro.

Route vers la région de la Serra da Estrela en passant par LAMEGO et son sanctuaire Nossa Senhora dos
Remedios.
Accueil par la Mairie de SERNANCELHE et dégustations de produits régionaux.
Installation dans un ancien couvent ou dans une Quinta. Dîner au cœur des Cloîtres du Couvent.
Soirée folklorique avec la troupe du village. Logement.
JOUR 5 : PARC NATUREL DE LA SERRA DA ESTRELA / COIMBRA 233 KMS
Petit déjeuner.
Route vers la région de Montagne de la Serra da Estrela avec son parc naturel protégé qui culmine à 1998 m
d’altitude.
Arrêt à CELORICO DA BEIRA où vous dégusterez le fameux fromage de la Serra da Estrela et des
charcuteries régionales accompagné de vins locaux.
Visite du Village Historique fortifié de LINHARES DA BEIRA avec son château, ses petites ruelles
étroites, sa population affable et accueillante.
Vue exceptionnelle sur la Serra et la vallée.
Déjeuner chez l’Habitant dans un Manoir de plus de 300 ans d’existence ; repas simple et chaleureux.
Route vers COIMBRA pour la visite de la Ville Universitaire.

COIMBRA est particulièrement réputée pour son université du XIIIe siècle avec son extraordinaire
bibliothèque baroque (entrée incluse) d'une renommée nationale.
Découverte de l’Université.

Promenade guidée au cœur de la vieille ville jusqu’aux abords du fleuve Mondego.
Dîner et logement en hôtel 4*** dans la région de FIGUEIRA DA FOZ.
JOUR 6 : FIGUEIRA DA FOZ / FATIMA / BATALHA / NAZARE / OBIDOS 270 KMS
Petit déjeuner. Route vers FATIMA. Découverte du Sanctuaire avec la visite de la Basilique.
Continuation vers BATALHA. Visite du
Monastère, classé Patrimoine mondial de
l’Humanité. Il
marque l'apogée de l'architecture gothique
portugaise.
Route vers NAZARE port de pêche aux
traditions vivantes. La ville est dominée par un
promontoire, le "Sitio".
Découverte du Sitio et de son promontoire qui
offre une vue exceptionnelle sur la ville basse.
Arrêt au marché (uniquement les vendredis).
Déjeuner de sardines grillées au restaurant. Continuation vers OBIDOS.
Visite de la petite cité médiévale suivie d’une dégustation de liqueur à base de griottes (Ginginha).
Route vers LISBONNE.
Dîner et logement en hotel 4*** dans la région de LISBONNE.
JOUR 7 : LISBONNE 30 KMS
Petit déjeuner.
Départ vers LISBONNE pour une visite exceptionnelle de la capitale
portugaise avec ses collines qui épousent harmonieusement les reflets du
Tage

Visite guidée du quartier de Belem avec ses monuments exceptionnels, témoins de l’opulence du Portugal
pendant la période des Grandes Découvertes : l’église du Monastère des Jeronimos que vous visiterez, la
Tour de Belem et le Monument des Navigateurs.
Dégustation d’un pastel de Belem. Déjeuner dans une taverne typique.
Visite guidée du Musée des Carosses : qui fut créé en 1904 par la Reine Amélie. Il groupe 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.
A bord de tuk tuk électriques, vous découvrirez l’âme de LISBONNE en parcourant les quartiers les plus
pittoresques de la ville : l’Alfama, la Mouraria et Graça.
Temps libre sur la Place do Rossio. Dîner spectacle de Fado dans un restaurant. Logement.
JOUR 8 : SINTRA / CAP DA ROCA / CASCAIS / ESTORIL
Petit déjeuner.

PARIS

Route vers le Cap da Roca, le point le plus occidental du continent Européen.
Arrêt à la Plage do Guincho et à la « Boca do Inferno ».
Continuation pour CASCAIS, petit village de pêcheurs et ESTORIL, célèbre, notamment pour son casino.
Visite du vieux port de CASCAIS et d’ESTORIL.
Route vers SINTRA, lieu magique du Portugal et de l’Europe, où vous verrez le Palais National, bâti au
XIVe siècle, résidence d'été de la famille royale pendant plus de 600 ans.
Visite de la cité des Palais Royaux.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée du Palais Royal avec ses fameuses
cheminées arabes.
Transfert vers l’aéroport de LISBONNE.
Assistance aux formalités d’enregistrement.
Vol retour en soirée (à confirmer) vers PARIS puis
transfert en autocar vers Appoigny.

