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DU FADO AU PORTO 
 
 

01ER JOUR FRANCE  LISBONNE 
 
CONVOCATION et ASSISTANCE à 
l’aéroport  
 
DEPART sur vol régulier 
 
ARRIVEE à LISBONNE : l’une des plus 
anciennes capitales d’Europe. 
 
ACCUEIL par notre correspondant local  
 
VISITE GUIDEE DU QUARTIER DE 
BELEM 
 
LA TOUR DE BELEM, forteresse du 16ème 
siècle construite au milieu du Tage.  
 
LE MONASTERE DES JERONIMOS 
monastère, de style manuélin, témoignage 
monumental de la richesse des découvertes 
portugaises à travers le monde. 
 
PADRAO DOS DESCUBRIMENTOS, On s’arrêtera quelques minutes devant le monument aux 
découvertes qui, telle une immense proue, avance sur le taje. 
 
VISITE DU MUSEE DES CAROSSES 
Inauguré en 1904, ce musée renferme une importante collection de calèches d'origine portugaise, 
italienne, française, autrichienne et espagnole. 
 
Au fur et à mesure de la visite, se dévoilent des modèles de plus en plus luxueux. 
 

DEGUSTATION de PASTEIS DE BELEM, 
Cédez à la tentation de ce petit flan 
délicieux à pâte feuilletée provenant de la 
fameuse PASTELERIA DE BELEM qui se 
distingue par la qualité de ses produits. 
 
TRANSFERT et INSTALLATION à 
l’hôtel  
 
DINER et NUIT à l’hôtel 
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02 EME JOUR LISBONNE / SINTRA  ( 30 Km / 40 min )  
 SINTRA / CASCAIS  ( 20 Km / 30 min ) 
 CASCAIS / ESTORIL ( 10 Km / 20 min ) 
 ESTORIL / LISBONNE  ( 30 Km / 40 min ) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel 

 
DEPART en direction des ALENTOURS 
ROMANTIQUES : 
 
Arrivée à SINTRA, classée au patrimoine 
mondiale de l’humanité par l’UNESCO en 
1995, Sintra, entourée et protégée par de 
magnifiques serras boisées, fut de nombreux 
siècles durant, la villégiature privilégiée des rois 
et de l’aristocratie. 
 
VISITE DU PALAIS NATIONAL Grand 
édifice irrégulier qui en dépit de son extérieur 
austère, mérite bien une visite.  
Construit sur le site d’un palais arabe, il s’est 
agrandi au fil des siècles.  

 
On peut admirer à l’intérieur des azulejos polychromes exceptionnels, notamment dans la salle des 
arabes, et les cours intérieures de style mauresque. 
 
Continuation vers CABO DA ROCA : le point le plus occidental de l’Europe Continentale. 
Ses falaises s’élèvent à environ 140 mètres au-dessus de l’océan Atlantique. 
Le poète Luis de Camões décrivait le cap dans les Lusiades comme « l'endroit où la terre s'arrête et où 
la mer commence ». 
 
Puis CASCAIS : petit port de pêche et  coquette station balnéaire qui jouit d’un climat agréable. 
 
Passage par les plages de GUINCHO, puis ESTORIL : 
station balnéaire la plus réputée de la Côte de Lisbonne 
avec son Casino, ses jardins, ses belles plages… de belles 
villas colorées… 
 
RETOUR à LISBONNE  
 
DEJEUNER POUR GOUTER LA FAMEUSE 
MORUE DANS UN RESTAURANT LOCAL  
 
 
 
 
VISITE DU MUSEE NATIONAL DE L’AZULEJO  
Comme son nom l'indique, il s'agit du plus important musée portugais consacré aux azulejos.  
Ces derniers sont des carreaux de faïence, peints et vernis, assemblés pour former une œuvre 
représentative d'un paysage ou de personnages.  
Cette technique, typique du Portugal, est également visible en Espagne. 
 
BALADE A PIED qui vous permettra de découvrir le quartier le plus pittoresque de la ville : 
l’Alfama 
 
DINER et NUIT à l'hôtel  
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03 EME JOUR LISBONNE / OBIDOS  ( 90 Km / 01 H 00 ) 
 OBIDOS / BATALHA ( 70 Km / 50 Min ) 
 BATALHA / FATIMA ( 20 Km / 30 Min ) 
 FATIMA / REGION DE LEIRIA ( 50 Km / 40 Min ) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 

DEPART vers OBIDOS, posé sur 
le sommet d’une colline, elle 
camoufle, derrière ses remparts, un 
charme incomparable.  

 
VISITE DE LA VILLE 
D’OBIDOS 
Ce petit village offre aux visiteurs 
ses ruelles classées patrimoine 
historique, et ses jolies maisons en 
pierre recouvertes de tuiles rousses, 
toutes fleuries. 

 
 
DEGUSTATION DE GINJA, cette liqueur de griotte vous gratifiera d’un fruité éclatant au  nez 
comme en bouche 
 
Depuis les remparts, la vue sur le lacis de ruelles pavées est superbe. 
 
DÉPART vers BATALHA  
 
ARRIVEE à BATALHA 
 
VISITE DU MONASTERE, le monastère des 
dominicains fut pendant deux siècles le grand chantier 
de la monarchie portugaise où se développa un style 
gothique national original, profondément influencé par 
l'art manuélin, comme le montre le cloître royal, 
véritable chef-d'œuvre. 
 
DEJEUNER dans un restaurant local 
 
ROUTE en direction de FATIMA 
 
VISITE DU SANCTUAIRE de FATIMA 
L’un des plus connu au monde et se dresse sur la Cova Da Iria, dans un paysage de collines 
verdoyantes. 
 
Construit pour commémorer l'apparition de 1917 quand trois jeunes paysans virent la « Vierge du 
Rosaire », Notre-Dame de Fátima.  
 
Fátima attire aujourd'hui les croyants des quatre coins du monde, particulièrement les jours de 
pèlerinage, et le sanctuaire fut agrandi pour pouvoir les accueillir.  
Les grandes processions au flambeau, qui se font de nuit, sont très impressionnantes. 
 
DECOUVERTE DU VILLAGE AUTHENTIQUE ET DES MAISONS OU SONT NES LES 3 
BERGERS qui ont assisté aux apparitions en 1917. 
 
CONTINUATION vers la région de LEIRIA 
 
TRANSFERT et INSTALLATION à l’hôtel 
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DÎNER À L'HÔTEL SUIVI D'UN SPECTACLE DE FADO  
 
NUIT à l'hôtel  
 
 

04 EME JOUR REGION DE LEIRIA / ALCOBACA  ( 60 Km / 50 Min ) 
 ALCOBACA / NAZARE  ( 20 Km / 30 Min ) 
 NAZARE / LEIRIA  ( 40 Km / 30 Min ) 
 LEIRIA / REGION DE LEIRIA ( 30 Km / 25 Min ) 

 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 
DEPART vers le nord à travers les vignobles et forêts jusqu’à ALCOBAÇA 
 
ARRIVEE à ALCOBACA 
 
VISITE DE L’EGLISE DU MONASTERE 
CISTERCIEN DE SANTA MARIA renfermant les 
magnifiques  tombeaux d’Inès de Castro et de Dom Pedro  
 
DECOUVERTE D’UNE FAIENCERIE.(seulement en 
jours ouvrables) 
Vous assisterez à la fabrication d’objets décoratifs.  
 
CONTINUATION vers NAZARE : pittoresque village 
de pêcheurs au pied d'une falaise, doté d’une belle plage 
de sable fin. 
 
VISITE DE LA VILLE DE NAZARE  
Qui s’étend sur deux niveaux :  
le bas est une dédale de ruelles étroites et de petites maisons ; 109 m plus haut se trouve LE SITIO, 
l’ancien emplacement de la ville avant que la mère ne se retire.  
 
Certains des habitants portent encore le costume traditionnel 
 
Vous emprunterez le FUNICULAIRE qui vous emmènera sur la partie haute de la vieille ville 
de NAZARE. 
 
DEJEUNER TYPIQUE DE POISSONS 
 
Après déjeuner une pause vous permettra de FLANER A VOTRE RYTHME DANS LA STATION  

 
CONTINUATION vers LEIRIA, dominée par 
un château médiéval et centre animé aux 
nombreux cafés et boutiques. 
 
DECOUVERTE DE LA VILLE DE LEIRIA 
Avec une gastronomie variée et avec des 
traditions reconnues, la commune est 
historiquement riche, comme en témoignent le 
Château de la ville et le Sanctuaire de Notre 
Dame de l'Incarnation.  
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DEGUSTATION DE CHORIZO et de BOUDIN AU RIZ GRILLE accompagné d’un VERRE 
DE VIN. Régalez-vous ! 
 
Retour à l’hôtel 
 
DINER et NUIT à l'hôtel 
 

05 EME JOUR REGION DE LEIRIA / COIMBRA ( 60 Km / 01 H 00 ) 
 COIMBRA / BUCACO  ( 30 Km / 40 min ) 
 BUCACO / AVEIRO ou VISEU  ( 60 Km / 01 H 00 ) 

 
Petit-déjeuner à l'hôtel  
 
DEPART pour COIMBRA 
 
 

VISITE DE LA VIEILLE VILLE 
UNIVERSITAIRE, charmante et romantique 
(ancienne capitale du Portugal). 

 
Le monastère de Santa Cruz, la porte 
d’Almedina, l’ancienne cathédrale et son portail 
Renaissance, la place du Commerce… 

 
UNE BALADE A PIED VOUS FERA 
DECOUVRIR LES VIEUX QUARTIERS 
ET RUELLES DE CETTE MAGNIFIQUE 
PETITE VILLE. 

 
 
CONTINUATION vers la VALLEE DU DÃO à la luxuriante végétation. 
 
TRAVERSEE DU PARC NATIONAL DE BUÇACO, jardin plein d'arbres monumentaux 
indigènes introduits de l'étranger par les navigateurs portugais. 
 
Vous y trouverez des fontaines d'eau froide cristalline et points de vue spectaculaires sur la ligne maritime.  
 
Les visiteurs sont invités à se détendre  par l'atmosphère bucolique et méditative créée par les 
moines au XVII siècle et qui reste encore très présente aujourd'hui.  
Le palais que le dernier roi du Portugal a décidé d'y construire en 1888 est un hommage à cette 
ambiance et il est maintenant l'une des perles de  l'architecture portugaise de la fin du XIXème 
siècle 
 
DEJEUNER BARBECUE DANS UN RESTAURANT TYPIQUE pour y goûter le FAMEUX COCHON 
DE LAIT GRILLE 
 
DEPART vers AVEIRO  
Au bord de la mer et de la zone lagunaire de la Ria, 
Aveiro est traversée par un réseau de canaux, sur 
lesquels circulent les « barcos moliceiros ».  
 
Ces embarcations aux formes élancées et aux 
couleurs vives servaient à ramasser les algues et le 
varech ; aujourd'hui, elles sont utilisées pour les 
promenades touristiques.  
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DECOUVERTE DU QUARTIER DES PECHEURS avec son MARCHE AUX POISSONS 
construit par Gustave Eiffel.  
 
BALADE EN BARQUE « MOLICEIRO »AVEC DEGUSTATION À BORD d’ « OVOS 
MOLES », petite sucrerie en forme de coquillage à base de confiture.  
(Sous réserve des conditions météorologiques) 
 
TRANSFERT et Installation à l’hôtel dans la région d’Aveiro ou Viseu 

 
DINER A L'HOTEL  
 
SPECTACLE de DANSES FOLKLORIQUES 
 
Il existe une multitude de danses traditionnelles 
remontant à la nuit des temps, et variants selon les 
régions et les différents villages.  
 
Ces danses sont très souvent accompagnées des 
costumes traditionnels qui varient selon les danses et 
les régions, mais également selon la classe et le 
statut social. 

 
NUIT à l’hôtel 
 

06 EME JOUR AVEIRO ou VISEU/ LAMEGO ( 140 Km / 01 H 30 ) 
 LAMEGO / GUIMARAES  ( 90 Km / 01 H 10 ) 
 GUIMARAES / BRAGA   ( 20 Km / 30 min ) 
 BRAGA / PORTO   ( 70 Km / 01 H 00 ) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
DEPART pour  la riche VALLEE DU DOURO où s’étagent les terrasses qui produisent les 
vignobles de Porto.  
C’est par voie fluviale qu’était acheminé autrefois le vin jusqu’à l’embouchure du fleuve : à Porto. 
 
Arrivée à LAMEGO, petite cité épiscopale et commerçante connue pour son vin mousseux et son jambon 
fumé : 
 
ARRET ET DEGUSTATION !   
 
CONTINUATION vers GUIMARAES, Guimarães est 
une ville historique qui a joué un rôle important dans la 
formation du Portugal.   
Son centre historique est inscrit depuis 2001 sur la liste du 
patrimoine mondial de l'UNESCO.  
En 2012 la ville a le titre de Capitale Européenne de la 
Culture. 
 
ARRIVEE à GUIMARAES 
 
VISITE PANORAMIQUE DE LA VILLE DE 
GUIMARAES avec le château-fort, le Palais des ducs 
de Bragance, et le centre historique avec l’ancien Hôtel 
de ville manuélin. 
 
DEJEUNER DANS UN RESTAURANT LOCAL 
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Route vers BRAGA, la ville des Archevêques et capitale de la province du Minho. 
 
ARRIVEE à BRAGA 
 
 
VISITE DE LA CATHEDRALE ROMANE au décor intérieur baroque et gothique flamboyant. 
 
Au détour d’une petite rue, vous déboucherez sur un magnifique jardin, LE « JARDIM DE 
SANTA BARBARA ». Il offre des fleurs de toutes sortes. Elles sont très odorantes.  
Ici, les jardins fleurissent à l’année.  
 
Derrière le jardin, DECOUVERTE DE L’ ANCIEN PALAIS EPISCOPAL datant du XIVe 
siècle, le « Antigo Paço Episcopal ».  

 
Aujourd’hui, c’est une bibliothèque universitaire.  
Le bâtiment abrite une collection de plus de 300 000 titres, 
dont beaucoup de livres d’époque. 
 
VISITE DU SANCTUAIRE BOM JESUS DO MONTE, 
le plus étonnant sanctuaire catholique du Portugal. 
La montée pour le pèlerin commence au pied du mont par 
un escalier magistral de 365 marches (la Via Sacra) . 
 
Tout au long de cette montée, vous contemplerez une 
vingtaine de chapelles retraçant la vie de Jésus.  
 
DESCENTE A PIED DE SON ESCALIER, , 
 qui évoque LE CHEMIN DE CROIX. ( 400 m ) 
l'escalier s'organise et forme un exemple spectaculaire du style 
baroque tout comme l'église qui le domine.  

 
CONTINUATION vers PORTO, mondialement connue des amateurs de vin, Porto est 
magnifiquement située à l'embouchure du rio Douro.  
"Ville de granite", elle étale ses rues étroites entre les collines et les méandres du fleuve  commercial. 
 
Avec son vieux quartier de Ribeira classé au 
patrimoine mondial de l'Unesco, ses églises 
baroques, ses élégants ponts métalliques et ses caves, 
elle a su garder intactes les richesses de son passé 
commercial.  
 
Mais la deuxième ville du Portugal est aussi une ville 
jeune, chaleureuse, capitale d'une région à la fois 
viticole et océane. 
 
Arrivée à PORTO 
 
DINER et NUIT à l’hôtel 
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07 EME JOUR PORTO / BARCELOS ( 60 Km / 01 H 00 ) 
 BARCELOS / VIANA DO CASTELO  ( 90 Km / 01 H 00 ) 
 VIANA DO CASTELO / PORTO  ( 80 Km / 01 H 20 ) 

 
Petit déjeuner à l’hôtel 

 
Route le long du Rio Càvado vers BARCELOS, capitale 
de la céramique, dont le coq est devenu le symbole 
national.  
 
DECOUVERTE DU CAMPO DA REPUBLICA avec 
ses églises du 18ème siècle au décor d’azulejos et le pilori 
gothique du 16ème siècle. 
 
DECOUVERTE d’un MARCHE TYPIQUE. 
Tous les jeudis, la ville de Barcelos entre en effervescence 
en accueillant le plus grand marché de la région.  
 

 
Les petits producteurs viennent vendre leur récolte hebdomadaire.  
Une spécialité, le chou portugais sert à préparer le fameux Caldo Verde. 

 
CONTINUATION sur la côte à VIANA DO CASTELO 
La ville a connu un passé glorieux, grâce à sa forte tradition maritime, et notamment par l'existence de 
chantiers navals. 
 
VISITE PANORAMIQUE DU PORT DE PECHE DE VIANA DO CASTELO avec la Place de la 
République, la fontaine et l’ancienne mairie, l’hôpital de la Miséricorde, la maison du navigateur Joào 
Velho… 
 
MONTEE A LA BASILIQUE DE SANTA LUZIA  
L'édifice, desservi par un funiculaire (elevador de Santa Luzia), de style néo-byzantin, est précédé d'un 
large parvis et d'un escalier monumental.  
 
À 57 m au-dessus du sol, le lanternon supérieur du dôme central offre un MAGNIFIQUE PANORAMA 
SUR VIANA DO CASTELO et l'estuaire de la Lima. 
 
DEJEUNER au restaurant 
 
Retour à PORTO. 
 
CROISIERE SUR LE FLEUVE DOURO 
Cette mini-croisière vous fera passer sous 5 des 6 ponts 
majestueux de la ville.  
Dont l'un réalisé entre 1876 et 1877 par Gustave Eiffel - le Pont 
Dona Maria-Pia. 
Mais le plus connu et utilisé de nos jours est le Pont Dom Luis. 
 

DINER D’ADIEU DANS UN RESTAURANT DES 
CAIS DA RIBEIRA 
Ancien quartier de pêcheurs c’est aujourd`hui l`un des 
plus beaux quais du Portugal baigné par le fleuve 
«Douro». 
Nombreux sont les cafés et restaurants avec une vue 
magnifique et chatouillante et des trottoirs interminables 
qui nous mènent jusqu`au crépuscule dans une balade 
sans fin... 
 
NUIT à l’hôtel. 
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08 EME JOUR PORTO  FRANCE 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
 

VISITE DE LA VILLE DE PORTO 
 
PASSAGE DANS LES RUES TORTUEUSES 
DE LA VIEILLE VILLE.  
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 présentent sur deux tabliers 
et qui est le symbole de Porto 
 
ARRET à la place de la CATHEDRALE-
FORTERESSE du 12ème siècle remaniée à 
l’époque baroque abritant une nef romane et un 
superbe retable en argent 

 
DECOUVERTE EXTERIEURE DU CLOITRE décoré d’azulejos date de la même époque 
gothique. 
 
DECOUVERTE EXTERIEURE DE L’EGLISE ST FRANÇOIS qui recèle des trésors 
innombrables. L'atmosphère est empreinte d'un véritable esprit d'opulence. 
 
LE PALAIS DE LA BOURSE, est sans conteste l'un 
des plus beaux édifices de la ville.  
Il est de style néoclassique, comme une grande partie 
des bâtiments du centre de Porto dont l’ensemble 
architectural est inscrit au patrimoine de l'Humanité par 
l'Unesco.  
 
VISITE DES CHAIS, sur la rive gauche du Douro  
 
Les chais occupent le quartier bas de la commune de Villa 
Nova de Gaia, sur la rive gauche du Douro. Plus de 58 
maisons de porto y sont représentées.  
 
La visite des chais permet de suivre la lente élaboration du porto à partir des vins.  
Le porto est stocké dans des tonneaux de 535 litres dont la porosité du bois accentue son 
vieillissement.  
 
DEGUSTATION DE VIN DE PORTO. 
 
TRANSFERT à l’aéroport 
 
Assistance aux formalités d’embarquement et envol vers LA FRANCE sur  vol régulier  
 

Ce programme ainsi que les listes d’hôtels communiquées, sont donnés à titre indicatif et peuvent 
subir des modifications sur place. Ces changements effectués par notre réceptif  seront toujours 

faits au mieux dans l'esprit du programme initial et le respect de la catégorie hôtelière. 
 

FIN DE NOS PRESTATIONS 
 

SYLTOURS VOUS SOUHAITE 
UN BON VOYAGE ! 

 


