
 

PORTUGAL AEROPORT DOLE JURA 

DU 17 AU 24 SEPTEMBRE  

 
 
Jour 1 : DOLE – Porto - Esposende  
Arrivée à l’aéroport de Porto, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et 
nuit dans les environs d’Esposende.  
 
Jour 2 : Esposende – Porto - Esposende (110 km)  
Départ pour un tour panoramique de la ville de Porto avec la gare 
de São Bento et ses magnifiques fresques d’Azulejos. Visite de 
l’église de São Francisco couverte de feuilles d’or, du quartier de 
Ribeira et de la fameuse avenue des Aliados. Découverte des caves 
de Porto dans le quartier de Gaia. Dégustation puis déjeuner. 
Croisière sur le Douro (env. 50 min). Dîner folklorique et nuit à 
l’hôtel dans les environs d’Esposende. 
  
Jour 3 : Esposende – Braga – Costa Nova – Aveiro (240 km)  
Départ vers Braga et visite d’une partie de la cathédrale (entrée du 
Trésor non incluse). Continuation avec la visite d’une Quinta et une 
dégustation de vinho verde, vin typique de la région du nord du 
Portugal. Route vers Aveiro, la « Venise du Portugal » et 
découverte de la station de chemin de fer, couverte de faïence. 
Puis, visite de Costa Nova et ses palheiros, maisons typiques 
colorées. Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans 
les environs d’Aveiro.  
 
Jour 4 : Aveiro - Coimbra – Batalha – Fatima (160 km)  
Départ pour Coimbra, visite de la ville et de l’Université fondée au 
12ème siècle et classée au patrimoine mondial de l’Unesco, elle 

abrite le palais royal et la chapelle de São Miguel. Continuation 
vers Batalha et visite du monastère érigé en 1385, monument 
gothique et classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Route vers 
Fatima et découverte du musée de l’huile d’olive. Visite libre de la 
basilique. Déjeuner en cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel 
dans les environs de Fatima. 
  
Jour 5 : Fatima – Obidos – Nazaré – Alcobaça – Fatima (200 
km)  
Départ vers Obidos, village médiéval. Visite à pied dans les ruelles 
et dégustation de ginjinha (liqueur locale de griottes). Route vers 
Nazaré, village typique de pêcheurs. Continuation pour Alcobaça : 
visite du monastère Santa Maria édifié au 12ème siècle. Déjeuner 
en cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de 
Fatima  
 
Jour 6 : Fatima – Lisbonne (200 km)  
Journée consacrée à la visite de Lisbonne, capitale du Portugal. 
Découverte du quartier de Belém avec la visite de l’église des 
Hyeronymites, chef d’œuvre de l’architecture manuéline classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco, et le musée des carrosses royaux. 
Dégustation des fameux pasteis de nata. Découverte du centre-
ville, Baixa Pombalina, reconstruit sur un plan quadrillé après le 
tremblement de terre de 1755, et du quartier labyrinthique 
d’Alfama aux ruelles et escaliers étroits et sinueux. Déjeuner en 
cours de journée. Dîner fado et nuit à l’hôtel dans les environs de 
Lisbonne.  
 
Jour 7 : Lisbonne – Sintra – Cabo da Roca – Cascais – Estoril 
– Lisbonne (150 km)  
Départ vers Sintra, visite du Palais National qui se distingue par 
ses cheminées géantes en forme de cônes. Arrêt à Cabo da Roca, 
le point le plus à l’ouest du continent européen. Puis, route vers 
Cascais et Estoril, stations balnéaires renommées. Déjeuner en 
cours de journée. Dîner et nuit à l’hôtel dans les environs de 
Lisbonne.  
Jour 8 : Lisbonne – DOLE Selon horaire du vol retour, transfert à 
l’aéroport de Lisbonne et envol pour la France.  

 

A partir de 1 330€ / personne 

Devis 03 84 71 43 08 et  france.passiondumonde.fr 


