
 

 

 

L’Essentiel du Portugal  
Du 11 au 18 septembre 2017 
 Vol au départ de Bergerac 

AIR DU TEMPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 1 : BERGERAC > PORTO 

Rendez vous à l’aéroport de Bergerac (selon horaires de vol communiqués une 

semaine avant départ). Accueil puis assistance aux formalités d’enregistrement. 

Envol à destination de Porto. A l’arrivée, accueil et transfert à l’hôtel. Dîner et 

logement à l’hôtel. 

 

Jour 2 : Porto > Croisière sur le Douro > Gaia (20 km) 

Vous consacrerez la matinée à une visite guidée de la ville de Porto, seconde ville 

du Portugal, magnifiquement située à l’embouchure du rio Douro. La «ville de 

granite » étale ses rues étroites entre les collines et les méandres du fleuve et se 

révèle pleine de richesses. 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. Visite de l’église São Francisco, du palais de la bourse avec son 

salon « arabe », bâtiment de style néoclassique construit en 1834 par 

l’association commerciale de Porto. Puis, promenade dans le pittoresque quartier 

de Ribeira : c’est le coeur historique de Porto classé au patrimoine mondial de 

l’Unesco depuis 1996. Après le déjeuner, vous effectuerez une agréable croisière 

d’environ une heure sur le Douro puis vous rejoindrez Gaia pour y visiter une des 

caves et déguster le fameux vin de Porto. Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

Jour 3 : Guimarães > Braga > Barcelos (165 km) 

La journée sera consacrée à la découverte de la vallée du Minho, région fertile 

située tout au nord du Portugal. Les collines sont couvertes de vignes, cédant la 

place ça et là à des forêts de châtaigniers ou des vallées verdoyantes. Vous 

débuterez par la cité de Guimarães, le berceau d’Afonso Henriques qui fut 

premier roi du Portugal, cette ville offre une ambiance médiévale grâce à ses 

entrelacements de ruelles et ses jolies places ; découverte de la vieille ville et 

visite du palais gothique des ducs de Bragance. Continuation pour Braga, capitale 

historique, économique, universitaire et religieuse du Minho. La cité, jeune et 

dynamique, est cernée par les collines. Découverte de la cathédrale (vue 

extérieure), puis vous flânerez dans la vielle ville avant de découvrir l’imposant 

sanctuaire du Bom Jésus, monument véritablement étonnant. Déjeuner et puis 

visite libre de Barcelos, ville réputée pour son artisanat, ses nombreuses églises 

décorées d’azulejos et sa place de la République. Construite sur une colline à 

l’Ouest de Braga, sur la rive droite du Cávado, cette petite ville bénéficie d’une 

atmosphère charmante et dispose d’un quartier ancien situé autour d’un pont 

médiéval. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
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Jour 4 : Aveiro > Coimbra > Fatima (225 km) 

Départ vers Aveiro surnommée la « Venise du Portugal » car elle est construite 

sur une lagune et possède de nombreux petits canaux enjambés de petits ponts. 

Visite libre du centre ville. Des maisons aux couleurs vives et de style art 

nouveau bordent les canaux qui sillonnent la ville. Après, continuation vers 

Coimbra, cité accrochée à une colline surplombant le rio Mondego : découverte 

de la ville, cité des arts et des lettres, et siège de la première université que vous 

visiterez avec sa bibliothèque comptant pas moins de 30000 livres et 5000 

manuscrits classés par matière, sa salle des armes et Capelos, sa chapelle St-

Michel construite au début du 16ème siècle et largement remaniée durant le 

17ème où elle fut recouverte d’azulejos, les célèbres faïences émaillées 

portugaises et la prison. Déjeuner en route. Dîner et nuit à l’hôtel dans la région 

de Fatima / Cantanhede. 

 

Jour 5 : Batalha > Nazaré > Obidos > Lisbonne (180 km) 

Départ vers Batalha à environ 20 km d’Alcobaça pour la visite du monastère de 

Santa Maria da Vitoria, chef-d’oeuvre de l’architecture gothique et manuéline. 

Inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, il a été construit par le roi du Portugal 

vers le 15ème siècle. Ce monastère dévoile de nombreux trésors avec sa superbe 

nef, son cloitre royal et sa salle capitulaire. Puis continuation vers Nazaré, 

pittoresque village de pêcheurs qui épouse la courbe d’une baie désormais 

célèbre. Après le déjeuner, vous aurez du temps libre pour une promenade dans 

la ville basse aux maisons blanches inondée de soleil que surplombe le vieux 

bourg de Pederneira et pour vous détendre sur le front de mer. Poursuite du 

voyage vers Obidos, une belle cité médiévale qui cache derrière ses remparts 

crénelés un amoncellement de maisons blanches qui tentent d’épouser le cours 

tortueux des ruelles et des escaliers. Après une dégustation de « Ginja », 

continuation vers la région de Lisbonne pour le dîner et la nuit. 

 

Jour 6 : Lisbonne (20 km) 

La journée sera consacrée à la visite de Lisbonne, la capitale du Portugal : vous 

partirez pour la découverte du vieux quartier de l’Alfama, l’un des lieux les plus 

attachants de Lisbonne, avec ses venelles tortueuses, ses impasses, ses maisons 

colorées et ses escaliers interminables. Découverte de la Baixa, quartier 

durement frappé par le tremblement de terre de 1755 et qui fut alors reconstruit 

par le marquis de Pombal. Déjeuner. Puis continuation avec la découverte du 

quartier de Belém, où se trouvent réunis un grand nombre de monuments 

prestigieux dont le monument des Découvertes (vue extérieure), l’église du 

monastère des Jerónimos (avec supplément : visite avecaudio-guide), véritable 

chef-d’oeuvre de l’architecture manuéline, ainsi que la tour de Belém (vue 

extérieure) toute proche, et le musée des carrosses que vous visiterez. La 

dégustation de pastéis de Belém, de délicieuses pâtisseries typiques de la cuisine 

portugaise, clôturera la journée dans la capitale. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit ou 

en option (avec supplément) : soirée Fado. 

 

Jour 7 : Evora > Palmela (275 km) 

La matinée sera consacrée à la découverte de la capitale de l’Alentejo, Évora, 

construite sur une hauteur qui domine la plaine. Elle fut une importante cité 

romaine avant de subir l’invasion wisigothique, puis la domination des 

musulmans. La ville a été déclarée patrimoine mondial de l’Unesco et est 
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entourée de murailles depuis l’époque romaine. À la reconquête chrétienne, 

Évora amorce son développement qui aboutira à son âge d’or au 16ème siècle. 

Considérée comme l’une des plus belles villes du Portugal, Évora possède de 

nombreux monuments et témoignages de son passé riche et mouvementé. Visite 

guidée : les murailles, les vestiges bordés de jardin, les maisons blanches et 

basses aux terrasses fleuries avec leurs balcons et leurs patios dallés, les décors 

de fer forgé et d’azulejos, les nombreux palais de style médiéval ou Renaissance 

et les couvents… Entrée à l’église St-François et la chapelle des Os. Déjeuner. Sur 

la route du retour, arrêt sur le site du château de Palmela, un ancien bastion 

maure érigé sur un éperon rocheux de la Serra da Arrabida. Reconstruit après la 

reconquête du 12ème siècle, c’est un bel exemple de l’architecture militaire de 

l’époque. Un monastère fut également ajouté pour héberger les fidèles de l’ordre 

de Santiago. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 

 

Jour 8 : Départ de Lisbonne > BERGERAC 

Transfert à l’aéroport de Lisbonne en fonction des horaires d’avion. Assistance 

aux formalités d’enregistrement et vol retour vers Bergerac. 

  

 

Conditions – Départ de Bergerac aéroport 
L’essentiel du Portugal, du 11 au 18 sept.-2017 

Tarif par personne : 1180 €  
Ce prix comprend Le transport aérien sur vols spéciaux BERGERAC - PORTO / LISBONNE - BERGERAC (ou 

inversement)  

Les taxes d’aéroport 

Les transferts et transport terrestre en autocar de grand tourisme avec air conditionné 

Le logement en hôtels 3*/4* base chambre double / twin 

La pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour 

Le forfait boissons : 1 boisson par repas et par personne (0,2 l de vin ou 0,3 l de bière ou 

1 boisson sans alcool ou 1 

eau minérale) 

La présence d’un guide accompagnateur francophone du 1er jour (arrivée à l’aéroport) au 

8ème jour (enregistrement) j Les audiophones pendant le circuit 

La croisière sur le Douro (1h) j La dégustation de « Ginja » 

La dégustation de « pastéis de Belém » à Lisbonne 

Les visites mentionnées au programme 

Les visites guidées : Porto (4h), Lisbonne (8h), Evora (4h) 

Les droits d’entrée aux sites suivants : Porto : l’église São Francisco, le palais de la 

bourse; Gaia : la cave de Porto avec dégustation; Guimarães : le palais des ducs de 

Bragance; Braga : le sanctuaire du Bom Jésus; Coimbra : la bibliothèque de l’université, 

la salle des armes et Capelos, la chapelle St-Michel, la prison; Batalha : le monastère de 

Santa Maria da Vitoria; Lisbonne : l’église du monastère de Jerónimos, le musée des 

carrosses; Evora : l’église St-François, la chapelle des Os 

L’assurance assistance rapatriement 

Le carnet de voyage 

Le stationnement parking aéroport pour la semaine, offert par l'aéroport de Bergerac 



 

Ce prix ne comprend 

pas 

 

Le déjeuner du 1er et du 8ème jour en fonction des horaires d’avion 

Les extras, les pourboires et les dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée ci-dessus 

L’option soirée dîner fado à Lisbonne + 43 € par personne 

L’assurance annulation et bagage + 30 € par personne 

Le supplément chambre individuelle + 195 € 

Les frais de dossier + 5 € par personne 

 

Informations 

complémentaires 

L'ordre du programme est susceptible d'être inversé mais l'intégralité du programme sera 

respectée 

 

PARKING AEROPORT DE BERGERAC OFFERT 

 

CARTE D'IDENTITE EN COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE 

 

OPTION Dîner et fado 

Dîner portugais suivi d’une soirée Fado. Le Fado, patrimoine de l’humanité, est le chant 

de l’âme portugaise, généralement accompagné d’une guitare classique et d’une guitare 

portugaise à 12 cordes. Né au début du 19ème siècle dans les quartiers populaires de 

Lisbonne, il évoque les sentiments, les chagrins d’amour, la « saudade » (nostalgie), le 

quotidien, les conquêtes, les rencontres manquées de la vie... C’est aujourd’hui un 

symbole reconnu du Portugal. Dîner spectacle avec boisson, transport et accompagnateur 

inclus. 

Tarif : 43€ par personne 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


