PORTUGAL

Découverte

157

Circuit autotour
8 jours / 7 nuits
Au départ de Porto

Highlights

Inclus

3 Porto, son centre historique
3 Guimarães, patrie du 1er roi
du Portugal
3 La vallée du Douro et ses vignobles
en terrasse
3 Aveiro, la Venise portugaise

3 Voiture de location durant 7 jours,
prise et rendue à Lisbonne
3 7 nuits avec petit déjeuner dans
des hôtels 3* ou 4*
3 Documentation de voyage

dès CHF

640.-

Exemple de prix (basse saison),
par personne, base 2 participants
en chambre double

Viana do Castelo
Braga Guimarães
Vila Real
Porto
Pinhão
Lamego
Aveiro
Figueira da Foz

Coimbra

Lisbonne
Evora

Terre et mer
Porto - Viana do Castelo - Guimarães - Vila Real - Vallée du Douro
- Lamego - Coimbra - Aveiro

Faro

Circuit individuel avec voiture de location et hôtels pré-réservés. Découverte des régions du
nord et du centre. Vous serez charmé par les richesses de Porto, l’enchanteresse Vallée du
Douro et les couleurs de la région d’Aveiro. Laissez-vous surprendre par la qualité des vins
et par les spécialités culinaires des régions visitées.
Jour 1 Porto
Prise en charge de votre voiture
de location à l’aéroport de Porto.
Découverte de Porto, la porte d’entrée
de la région du nord. Porto, la ville qui
a donné son nom au Portugal et au vin
mondialement connu: le vin de Porto.
Vila Nova de Gaia est le lieu idéal pour
déguster le fameux nectar dans l’une
des nombreuses caves à vin de la ville.
Jour 2 Porto
Journée consacrée à la découverte des
richesses de la ville avec son centre
historique classé au patrimoine mondial
de l’humanité. Ne pas manquer la
visite de l’avenue dos Aliados, la
gare de São Bento avec ses beaux
azulejos, la façade baroque de l’église
de la Miséricorde, la tour dos Clérigos,
la librairie Lello aux somptueuses
décorations en bois, l’église São
Francisco et le palais de la Bourse.

Jour 3 Porto / Viana do Castelo
/ Barcelos / Braga / Guimarães
(155 km)
Départ par la route du nord pour la
région du Minho, connue pour sa
richesse gastronomique. Parcourez
la côte et arrivez à Viana do Castelo,
ville connue pour son centre historique
avec ses charmantes maisons du XVIIe
siècle. Continuation vers la région de
Barcelos, fameuse pour sa poterie, puis
vers Braga qui possède la cathédrale
la plus ancienne du pays. Arrivée à
Guimarães, capitale européenne de
la culture en 2012, avec son centre
historique classé au patrimoine mondial
par l’Unesco. Visite du château, du
palais des Ducs de Bragance et de la
place da Oliveira.
Jour 4 Guimarães / Vila Real /
Vallée du Douro (135 km)
Départ vers Vila Real, une belle

ville entourée de montagnes. A
environ 3 km de la ville se trouve
le palais de Mateus qui est un
des joyaux du baroque portugais.
Continuation vers Sabrosa, ville qui
a vu naître le navigateur Fernão de
Magalhães. Route vers pour Pinhão
où se trouvent plusieurs « quintas »
productrices de vins. L’intérieur de la
gare, entièrement revêtu d’azulejos,
mérite un arrêt.
Jour 5 Vallée du Douro (45 km)
Journée consacrée à la découverte de
la région du Douro qui est caractérisée
par le fleuve du même nom et ses
kilomètres de vignes cultivées en
paliers. Route vers São João da
Pesqueira, afin de vous balader dans
les ruelles et admirer la Place de
la République. Ne manquez pas de
vous arrêter dans une quinta afin
de déguster le fameux vin de Porto.

Jour 6 Vallée du Douro / Peso da
Régua / Lamego / Coimbra (185 km)
Route vers Lamego en passant par
Peso da Régua, à travers les vignobles
au cœur de la région productrice du
vin de Porto. A Lamego, ne manquez
pas le Sanctuaire de Notre Dame des
Remèdes surplombant l’imposant
escalier et le palais des évêques
datant du XVIIIe siècle. Départ en
direction de Coimbra, ville universitaire
au riche patrimoine, avec ses rues
étroites et pittoresques. Ne pas
manquer la visite du monastère de
Santa Cruz, de la cathédrale Sé Velha
et de l’université.

principale station de la région
centre. A partir de Buarcos, suivez
la route forestière en passant par la
montagne de Boa Viagem, Quiaios,
Tocha et Mira. A Costa Nova vous
découvrirez des constructions
traditionnelles colorées, les palheiros.
Puis, route vers Aveiro, la ville des
canaux connue comme la Venise
portugaise, pour y admirer les fameux
bateaux colorés. Laissez vous séduire
par le charme de la Ria d’Aveiro, et
déambulez sur la berge gauche à
travers les édifices d’Art Nouveau se
reflétant dans le canal, sur le marché
aux poissons et dans le quartier de
Beira Mar. Pour les amoureux de la
nature, la réserve naturelle des dunes
de São Jacinto se trouve tout proche.

Jour 7 Coimbra / Figueira da Foz
/ Costa Nova / Aveiro (145 km)
Départ vers Figueira da Foz,

Jour 8 Aveiro / Porto (75 km)
Départ pour l’aéroport de Porto.
Restitution de votre voiture.

Rendez-vous au mirador de São
Salvador do Mundo. Retour à Pinhão.

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

Le Concept Travel360.ch
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre,
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande
est gratuite et sans engagement.
Vous entrez en contact avec une agence spécialisée
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.
Vous voyagez serein - La garantie d'un voyage réussi
Les Agences spécialisées partenaires de Travel360.ch sont toutes affiliées
auprès d’un fond de garantie officiel de la branche du voyage. Que ce soit
avant votre départ ou pendant votre séjour à l’étranger, les fonds de
garanties vous protègent contre toute cessation d’activités ou défaut
d’agence.
Paiement par facture ou carte de crédit
Vous pouvez régler votre voyage à votre convenance, soit par facture ou
carte de crédit.

Travel360.ch
Tout un Monde de Voyages…

