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Les plus beaux sitesdu Portugal
                                du 23 au 29 Mai 2017

            7 jours / 6 nuits

1  er   jour     : Mardi 23 Mai 2017     : L’accès

Trajet direct vers l’aéroport de Paris. Formalités d’embarquement et décollage
sur un vol régulier de la T.A.P à 10h55 à destination de Lisbonne. Arrivée à
12h20, découverte lors du transfert de la nouvelle partie de Lisbonne avec le
Parc des Nations,  ancien site de l’Expo 98.  Déjeuner.  Rencontre avec  votre
guide et début de votre visite par l’avenue de la Liberté, la place du Commerce,

le pont sur le Tage, etc… Promenade dans la basse ville, partie complètement
dévastée par le tremblement de terre de 1755 et dans les quartiers do Chiado
et Bairro Alto. Arrivée à l’hôtel, installation, dîner et nuit.

2  ème   jour     : Mercredi 24 Mai 2017     : Lisbonne
En matinée,  continuation  de la  visite guidée de  Lisbonne avec  le  quartier  de
Belém et la visite du magnifique musée des Carrosses. Passage par le monastère
des Hyéronymites et visite de son église Santa Maria. Aperçu du  Monument
aux découvertes maritimes et  de  la  Tour de Belém.  Déjeuner  en  cours  de
visite.  L’après-midi,  visite  du  quartier  médiéval  de  l’Alfama dominé  par  le
château  St-Jorge,  avec  ses  petites  ruelles,  ses  parfums  et  ses  arômes
enivrants. Petit temps libre pour une découverte personnelle de la cité, faire du
shopping ou encore une promenade en tramway. Retour à l’hôtel pour le dîner et
la nuit.
3ème jour : Jeudi 25 Mai 2017 : Estoril – Sintra et Obidos
Le  matin,  départ  à  la  découverte  de  la  Côte  de  Paille avec  les  stations
balnéaires de Cascais et Estoril, stations balnéaires très réputées. Continuation
vers  Sintra,  lieu  de  résidence  d’été  privilégié  pour  les  grandes  familles
portugaises, aujourd’hui classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco. Promenade
dans la ville faite de magnifiques palais et villas et visite de son  Palais Royal.
Déjeuner de la spécialité régionale « cochon de lait » dans la région de Sintra.
L’après-midi,  continuation  vers  Obidos,  petite  ville  médiévale  entourée  de
murailles et ses rues typiques, dégustation de la fameuse « ginja » liqueur de
griottes. Continuation vers Figueira da Foz, importante station balnéaire de la
région centre du Portugal, connue pour ses magnifiques plages et par son casino.
Dîner et nuit à l’hôtel.

4  ème   jour     : Vendredi 26 Mai 2017     : Nazaré - Alcobaça – Fatima
Le matin,  départ vers Nazaré,  pittoresque village de pêcheurs au pied d’une
falaise.  Puis,  continuation  vers  Alcobaça avec  son  importante  église,  lieu  de
sépultures  royales.  Ensuite,  arrêt  à  Batalha,  chef d’œuvre de l’art  gothique
flamboyant et visite du monastère, ce dernier a été érigé pour commémorer la
Bataille de Aljubarrota. Continuation vers Fatima, terre de grands 



pèlerinages mondiaux de la Vierge Marie. Déjeuner et après-midi libre pour la
visite  du  sanctuaire.  Retour  à  Figueira  da  Foz  en  fin  de  journée.  Dîner,
spectacle de folklore et nuit à l’hôtel.
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  5  ème   jour     : Samedi 27 Mai 2017     : Coimbra et Porto
Le matin, départ vers Coimbra, visite de la vieille ville universitaire, ancienne
capitale du Portugal. Visite de l’université datant du XVI° siècle et promenade
à pied pour découvrir les vieux quartiers et ruelles de cette magnifique petite
ville. Déjeuner. Continuation vers  Porto, ville construite sur la rive droite du
fleuve Douro.  Visite de la deuxième ville  du Portugal.  Vous découvrirez les
quartiers typiques du Cais da Ribeira, face au fleuve Douro, que surplombent
différents ponts dont le Pont D. Luis I qui a été conçu grâce à la technique de
Eiffel.  Une  promenade  agréable  pour  visiter  l’église  de  la  Cathédrale et
l’église São Francisco.  Arrivée à l’hôtel  en fin de journée.  Dîner et nuit  à
l’hôtel.

6  ème   jour     : Dimanche 28 Mai 2017     : Guimarães et Braga
Après le petit-déjeuner, départ en direction de la province de Minho et de
Guimarães, le berceau du Portugal. Découverte extérieure du château et visite
guidée  du  Palais  des  Ducs  de  Bragance.  Continuation  vers  Braga,  ville
épiscopale  riche en édifices religieux.  Visite guidée du  Sanctuaire de Bom
Jésus Do Monte, un joyau de l’art baroque portugais. Déjeuner et retour à
Porto. Poursuite de la visite de la ville et  promenade en bateau pour voir la
ville  autrement,  depuis  le  Douro.  Visite  d’une  cave  à  vin  de  Porto et
dégustation à Vila Nova de Gaia, sur la rive gauche du Douro. Retour à l’hôtel
en fin de journée pour le dîner et la nuit.

7  me   jour     : Lundi 29 Mai 2017     : Porto et le retour
Petit-déjeuner tardif à l’hôtel. Visite du Palais de la Bourse qui fut érigée
en 1834 par l'Association commerciale de Porto qui l'occupe toujours. Après
avoir emprunté le bel escalier de granit et de marbre sculpté, visite de la salle
de  l'ancien  tribunal  de  commerce,  de  la  salle  dorée  et  du  salon  arabe,  un
pastiche de l'Alhambra de Grenade, décoré de vitraux, d'arabesques, de bois
sculpté pour imiter les stucs arabes. Déjeuner dans un restaurant du quartier
da Ribeira.  Temps libre pour se promener dans la  Ribeira puis  transfert  à
l’aéroport. Formalités d’embarquement, décollage sur vol régulier de la T.A.P à
19h45 à destination de l’aéroport de Paris. A l’arrivée à 22h55, accueil par
votre conducteur et retour direct. 
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