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Au Coeur Du Portugal - Portugal
Açores | Portugal > Porto

Avion + Circuit 8J/7N en pension complète Depuis Porto, ville ancienne et authentique, jusqu'à Lisbonne, 

capitale lumineuse et mystérieuse, c'est une succession de magnifiques paysages, de lieux historiques et de 

villages typiques que nous vous proposons dans ce circuit.

   

Descriptif

Descriptif produit
Depuis Porto, ville ancienne et authentique, jusqu'à Lisbonne, capitale lumineuse et mystérieuse, c'est une 
succession de magnifiques paysages, de lieux historiques et de villages typiques que nous vous proposons 
dans ce circuit.

Jour 1
France - 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. 45 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 ». 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. Puis visite du jardin botanique. 
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'oeuvre de l'architecture manuéline classé au patrimoine mondial de 
l'Unesco, et le musée des carrosses royaux. Dégustation du fameux pastel 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 - France
Selon horaire du vol retour, transfert à l'aéroport de Lisbonne et envol pour la France.

Infos
*Les prestations et services mentionnés dans le descriptif du produit peuvent être modifiés en fonction 
des conditions sanitaires liées au COVID-19 qui seront imposées dans le pays.
*La capacité des bus peut être modifiée en fonction des conditions sanitaires liées au COVID-19 qui 
seront imposées dans le pays.
Les prix indiqués pour tous nos voyages ont été établis sur les informations connues et négociées avec 
les différents prestataires en date du 22 avril 2020. En cas de changement des tarifs de la part de nos 
différents partenaires (terrestres et/ou aériens, intervenants dans la composition du voyage), qui serait 
lié à des dispositions particulières du fait du COVID-19 et afin de pouvoir assurer la sécurité sanitaire de



chacun, nous nous réservons le droit de réviser nos prix de vente et de répercuter intégralement ces 
augmentations à tout moment.

*** Circuit composé de maximum  .48 participants

Atouts top
- Départs GARANTIS de Paris et province
- Arrivée à Porto et retour de Lisbonne, ou vice versa pour plus de confort de voyage
- Guide local francophone pendant toute la durée du circuit
- Pension complète et boissons incluses aux repas
- Découverte de 5 sites classés au patrimoine mondial de l'Unesco
- Audio-guide inclus durant les excursions

 - Taxe de séjour à régler sur place auprès de l'hôtel dans la région de Lisbonne et PortoInfos top
- Pour des raisons techniques, l'ordre des excursions pourra être modifié, tout en respectant l'intégralité des 
visites.
- Le nom des hôtels sera confirmé lors de l'envoi des carnets de voyage
- Les hôtels peuvent être situés dans un rayon de 30 ou 40 km des villes indiquées
- Le kilométrage est donné à titre indicatif
- Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite

Hébergement top
A titre indicatif et sous réserve de disponibilité
- Esposende ou ses environs - 2 nuits : Axis Hotels 3*
- Aveiro ou ses environs - 1 nuit : Marialva Park Hotel 3*
- Fatima ou ses environs - 2 nuits : Hôtel Coração de Fátima 3*
- Lisbonne ou ses environs - 2 nuits : Holiday Inn Express Alfragide 3*
Hôtels mentionnés ou similaires

Categorie
3 Etoiles

Ces prix comprennent
- Les vols spéciaux de province et les vols réguliers 
de Paris, Lyon et Nantes : France/Porto - Lisbonne/
France ou France/Lisbonne - Porto/France
- Les taxes et redevances aéroportuaires, frais de 
dossier (75euros), tous deux sujets à modifications
- L'hébergement 7 nuits en chambre double 
standard en hôtels 3*
- La pension complète du dîner du Jour 1 au 
petit-déjeuner du Jour 8
- Les boissons pendant les repas : 1/4 eau minérale 
+ 1/4 vin par personne et par repas
- Les services d'un guide local francophone pendant 
toute la durée du circuit
- Le transport en autocar grand tourisme pendant le 
circuit
- Les visites mentionnées au programme

Ces prix ne comprennent pas
- Les pourboires et dépenses personnelles
- Le supplément chambre individuelle par semaine : 
243euros
- Les formules Assurances & Assistance 
Rapatriement/Bagages
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Agence membre du réseau de spécialistes CEDIV

Recours à la médiation en cas de désaccord, contacter MTV, BP 80303, 75823 Paris Cedex 17 - http://

mtv.travel


