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1er jour : DOLE � PORTO  

Rendez-vous à l�aéroport de Dole-Tavaux. 
Envol à destination de Porto. Accueil et 

transfert à l�hôtel pour 3 nuits. 
 

2ème jour : PORTO 

Visite de PORTO. Balade à pied dans la rue de 
Santa Catarina, avec un des plus somptueux 

et traditionnels cafés de Porto, Le Majestic, 
la Librairie Lello & Irmão un monument 

d'architecture néogothique. Puis, visite de 

l´église médiévale de St François qui montre  

la richesse décorative baroque et du Palais 
de la Bourse et son fameux salon arabe. 

Déjeuner dans une taverne typique. L�après-

midi croisière d�une heure sur le Douro, 

l�occasion d�admirer les magnifiques ponts 

de la ville. Vous débarquerez 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.  
 

3ème jour : PORTO � BARCELOS � BRAGA � 
GUIMARAES - PORTO 

Départ vers BARCELOS, capitale portugaise 

de l�artisanat. Le «Coq de Barcelos» y est un 

symbole du Portugal. Continuation vers 

BRAGA, où se trouve un des plus 

remarquables monuments de l�architecture 

portugaise: l�église du Bom Jesus et son 

escalier monumental. Destination 

GUIMARÃES, le berceau du Portugal où vous 

visiterez le Palais des ducs de Bragance, 

construit au 15ème  siècle. 
 

4ème jour : PORTO - AVEIRO - COIMBRA � 

REGION CENTRE 

Départ pour AVEIRO surnommée " la Venise 

Portugaise " où des bateaux aux peintures 

multicolores sillonnent les cannaux. 

Promenade en bateau typique. Route vers 

COIMBRA, la Ville Universitaire qui domine le 

Mondego. Vous y visiterez 

L�université, l�une des plus 

anciennes d�Europe. Puis, ballade dans la ville 

basse où vous verrez les « Républiques » 

(maisons des étudiants universitaires). 
 

5ème jour : BATALHA - FATIMA � NAZARE - 

ALCOBAÇA - OBIDOS - LISBONNE 

Route vers Batalha : visite guidée du 

Monastère Santa Maria de Vitória, classé 

Patrimoine Mondial de l�Humanité  Il 

possède l�un des plus beaux cloîtres du 

Portugal. Quant aux chapelles inachevées, le 

style manuélin y a trouvé son expression la 

plus poétique. 

 

Découverte de NAZARÉ, un pittoresque 

village de pêcheurs, accolé au pied d�une 

falaise. Temps libre sur cette belle plage. 

Montée en Funiculaire jusqu�au Sitio, pour y 

admirer le paysage. Continuation vers 

ALCOBAÇA et visite de l�abbaye cistercienne 

Santa Maria (classé au patrimoine mondial) 

qui abrite un chef d��uvre de la sculpture de 

la Renaissance : Les tombeaux des deux 

amants, Inês de Castro et le Roi Pierre 1er. 

(Cloîtres non inclus). Route vers OBIDOS : 
visite du village médiéval entouré de 

remparts. Dégustation d�une Ginginha 

Continuation vers Lisbonne. Installation à 

l�hôtel pour 3 nuits. 
 

6ème jour : LISBONNE 

Visite guidée de LISBONNE. Vous 

commencerez par le quartier de Belém, d�où 

sont parties les caravelles des Découvertes. 

Vous y visiterez l�église et les cloitres du 
Monastère des Hiéronymites, splendeur de 

l�Art Manuélin. Vous irez voir la Tour de 
Belém (l�extérieur) et le monument des 

découvertes. Dégustation d�un petit pasteis 
de Belém. L�après-midi vous découvrirez 

l�emblématique quartier d�Alfama. 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.  
 

7ème jour : LISBONNE�ESTORIL�CASCAIS�
CABO DA ROCA�SINTRA-LISBONNE 

Traversée de la Côte de Paille avec les 

stations balnéaires d�Estoril et de Cascais. 

Arrêt au Cabo da Roca. Découverte de Sintra, 

la ville des Palais Royaux, protégée par une 

Serra culminant à plus de 500 m d�altitude, 

où pousse une végétation luxuriante. 

Déjeuner pour gouter le fameux cochon de 
lait grillé typique. Visite du Palais National. 
Retour à l�hôtel. 
 

8ème jour : LISBONNE�PORTO-DOLE 

Transfert à l�aéroport selon les horaires de 

vols. Envol à destination de Porto sur vol 

régulier. Correspondance pour Dole.  Arrivée 

à Dole.  

 

Du 28 avril au 5 mai 2018

NOTRE PRIX COMPREND : Le vol Ryanair Dole/Porto AR, le vol intérieur Lisbonne / Porto, les 

taxes d�aéroport connues à ce jour,  l�hébergement pour 7 nuits en hôtels 3 ou 4*NL, la pension 

complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour,  les boissons aux repas ¼ de vin 

et ¼ d�eau, un guide local francophone.  

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : Les pourboires guide et chauffeur, le supplément chambre 

individuelle : 270 � et les assurances. Minimum  20 participants. 
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