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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU : 1

CATÉGORIE : Europe, Portugal

PRIX À PARTIR DE:

$

DURÉE:  14 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Culture & civilisation
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Paysages, Histoire, Urbain, nature, Découverte, Balade
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Autotour, guides locaux occasionnels
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/voyages-sur-mesure/portugal/
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LE VOYAGE

Aux célèbres vignobles du Portugal, qui produisent tant de vins délicieux dont le fameux porto,
s’ajoutent de superbes petits villages pittoresques et des villes chargées d’histoire, pour ainsi
constituer un itinéraire que tout épicurien saura apprécier… et dévorer ! Le tout dans un décor de
carte postale où les tons de vert dominent. Le Portugal est assurément un pays qu’il faut
découvrir sans trop se presser.

POINTS SAILLANTS

La découverte des célèbres caves et vignobles qui produisent les meilleurs portos du
monde.
De nombreux petits villages aux ruelles tortueuses faites de pavées et où la vie locale suit
son cours paisiblement.
L’occasion de déguster la cuisine régionale et goûter les vins du terroir portugais.
La cité millénaire d’Evora, patrimoine culturel de l’UNESCO.
Excursion en montgolfière au-dessus des fabuleux paysages de l’Alentejo

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

TARIFS

Les tarifs varient en fonction des prestations choisies dont la catégorie des hôtels et/ou des véhicules,
mais aussi en fonction du temps de l’année auquel est effectué le voyage. Consultez-nous pour
connaitre toute la gamme de nos tarifs.

COMMENT S’INSCRIRE ?

Contactez-nous!

Un dépôt de 50% du coût total est nécessaire pour officialiser votre inscription. Le paiement du solde
devra être fait 60 jours avant la date de départ du voyage.

INCLUSIONS

Les hébergements en occupation double
Les repas tels qu’indiqués au programme (D : Déjeuner, L : Dîner, S : Souper)
La voiture de location de type Ford Focus ou similaire du jour 3 au jour 14 (inclus : kilométrage
illimité, assurance de base CDW, assurance contre le vol TP)
Le transfert privé de l’aéroport à l’hôtel au jour 1
Les excursions suivantes :

Excursion privée avec guide francophone au jour 1 + dégustation de vin
Demi-journée de visite guidée privée avec guide francophone au jour 2
Visite guidée en français de la Casa de Mateus au jour 3
Mini-croisière privative sur le fleuve Douro au jour 3
Visite de la cave + dîner et dégustation de vin au jour 4
Excursion privée de vélo avec guide francophone au jour 5
Entrées à l’université de Coimbra et à la bibliothèque Joanina au jour 7
Entrées au Palacio da Pena et à la Quinta da Regaleira au jour 8
Demi-journée de visite guidée privée (Évora) avec guide francophone au jour 9 + entrées
à la Cathédrale, Chapelle des Os
Survol en petit groupe en montgolfière au jour 10

Assistance locale francophone 24h/24

EXCLUSIONS

• Les vols locaux et internationaux
• Les autres repas, les boissons et les dépenses personnelles
• Les activités et les frais de visite non incluses
• L’assurance voyage
• Les pourboires
• L’essence, les frais de la route, le GPS, le second conducteur
• Le visa et les taxes d’aéroport s’il y a lieu
• La contribution au Fonds d’indemnisation (0.0035%)
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VOYAGES SUR MESURE

Nous pouvons concocter pour vous un itinéraire sur mesure selon vos goûts, vos intérêts, le nombre de
voyageurs, la catégorie d’hébergement souhaitée, les services nécessaires. Le prix variera alors en
fonction de vos besoins. Contactez-nous!
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ITINÉRAIRE

J1 Arrivée à Porto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Accueil à l’aéroport de Porto par votre guide francophone. Transport privé avec chauffeur jusqu’à
votre hôtel. Rendez-vous dans une des plus célèbres caves de Porto de Vila Nova de Gaia, les
caves Graham’s, appartenant à la même famille depuis sa création en 1890.Visite privative en
français des différentes salles où vieillissent en silence les collections Ruby, Tawmy et Vintage,
afin de tout savoir sur leur processus de maturation et l’atteinte de leurs saveurs finales. À la fin
de la visite, une dégustation sera proposée. Nous avons sélectionné pour vous les gammes Porto
premium "Six Grapes", "Crusted" et "Quinta dos Malvedos".

Inclus : dégustation de 3 vins de Porto Premium, excursion privée avec guide francophone et transport

J2 Porto
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demi-journée de visite avec un guide francophone. Découverte à pied de la vieille ville de Porto, la
tour des Clérigos (de l’extérieur), emblème de la cité, la station de train São Bento, célèbre pour
ses somptueux azulejos, ainsi que la cathédrale de Sé. Continuation vers le quartier de Ribeira,
dédales de petites rues sinueuses et colorées, et dont la photogénique place centrale s'ouvre sur
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les quais et sur un panorama grandiose du fleuve Douro et ses ponts de fer. Durée : environ 3h
Partez visiter en liberté la librairie Lello & Irmão inaugurée en 1906 et considérée comme la plus
belle de tout le Portugal. Cette belle librairie a notamment inspirée l´auteur JK Rowling pour ses
livres Harry Potter. 

Repas : D.

J3 Porto - Vila Real - Pinhão
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prise de possession de votre véhicule de location au comptoir du centre-ville. Environ 1h15 de
route pour atteindre la Vila Real, à la Casa de Mateus, somptueux palais baroque du XVIIIème
siècle dont le principal attrait réside dans ses jardins et son vaste plan d’eau qui renvoi, tel un
miroir, l’image de l’édifice à la façade éclatante de blancheur, œuvre de l’architecte italien Nicolau
Nasoni. Le domaine est également connu pour sa production centenaire d’excellents vins. Visite
guidée en français de la maison et de ses jardins. Durée : Environ 1h de visite. Mini-croisière
privative sur le fleuve Douro entre Pinhão et Tua à bord d'un bateau Rabelo, petit bateau en bois
typique de la région qui acheminait autrefois le vin en barrique vers les caves de Vila Nova de
Gaia pour y vieillir. Voilà une perspective différente et et une façon originale de s'imprégner des
paysages où prédominent les vignobles. Durée : environ 2h

Repas : D.

J4 Pinhão
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite d’une cave pour tout savoir sur la culture du vin de la région. Dîner champêtre à la Quinta
(entrée, plat, dessert) avec plats du terroir et une dégustation des meilleurs vins de la Quinta. 

Repas : D. L.

J5 Pinhão – Serra da Estrela
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rendez-vous à Peso da Régua où vous retrouverez votre guide francophone. Balade à vélo le long
du Douro. Guide francophone privatif Durée: environ 9 km, 2h de balade sans difficulté. Possibilité
de prévoir des balades plus longues à travers les vignes (jusqu’à 20 km). Possibilité de prévoir des
vélos à assistance électrique. Route vers la Serra da Estrela : 170 km environ. Suggestion
d'itinéraires pour rejoindre la Serra da Estrela : • Viseu, l'un des jalons de l’art sacré et de
l’architecture religieuse • La petite cité historique de Santa Comba do Dão • L'Ecopista do Dão, la
plus longue (50 km) et l'une des plus belles pistes du Portugal offrant de multiples possibilités :
balade en vélo, en kayak ou à pied (à l'origine ancienne voie ferroviaire reliant Viseu et Santa
Comba). Nuit au coeur de la Serra da Estrela, dans le petit village de Manteigas.
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Repas : D. 

J6 Serra da Estrela
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Serra da Estrela est le point culminant du Portugal continental. Hors des circuits touristiques
classiques, ce fut le premier parc naturel du Portugal. La montagne est la destination idéale pour
les amateurs de randonnée. Trois des douze villages historiques du Portugal se trouvent dans la
Serra da Estrela : Piódão, Belmonte et Linhares da Beira. Ce sont des endroits bien préservés,
avec des maisons et des rues en pierre. La région compte également des villes, telles que Covilhã
et Guarda, qui valent le détour. La Serra da Estrela est également connue pour son artisanat et
son savoir-faire, comme la «fabrique de Burel» (à Manteigas), un tissu traditionnel ou encore son
fameux fromage. En été, les plages fluviales seront très appréciées pour se rafraichir 

Repas : D.

J7 Serra da Estrela – Conimbriga - Coimbra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route vers Coimbra : 115 km environ. Située à 15 km de Coimbra, Conimbriga fût habitée depuis
la préhistoire et le site fût occupé par les troupes romaines dès 139 après J.C, devenant ainsi la
capitale prospère de la province de Lusitanie. Visite des ruines de cette cité antique dont les
mosaïques sont superbement préservées. Visite de l'une des plus anciennes et prestigieuses
universités d'Europe. Édifiée en 1308, l'Université de Coimbra se compose de plusieurs bâtiments
dont le Palais royal des Écoles qui en est le cœur historique et littéraire, composé de diverses
salles, puis la chapelle São Miguel. La visite se termine par la bibliothèque Joanina (sous réserve
de disponibilité), ce trésor baroque du début du XVIIIème siècle, construite sur les ruines d'une
ancienne prison médiévale, et qui contient, sur trois étages, des milliers de livres dédiés au savoir,
dont plusieurs ouvrages d'une valeur inestimable en raison de leur ancienneté et de leur caractère
exclusif. Nuit à Coimbra.

Repas : D.
Entrées incluses
Note : Pour des raisons évidentes de conservation, l'université limite le nombre d'entrées quotidiennes dans la
bibliothèque. La visite s'effectue donc par tour avec une heure précise de visite (sous réserve de disponibilités
au moment de la réservation)

J8 Coimbra – Sintra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route vers Sintra : 220 km environ. Implanté sur un piton rocheux dominant à plus de 500 mètres
d'altitude la forêt de Sintra, le Palacio Nacional da Pena est un des exemples les plus marquant de
l'époque du romantisme au Portugal. Édifié sous les ordres de Ferdinant II, il amalgame des styles
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architecturaux des plus éclectiques : mauresque, manuélin, et baroque. Les couleurs
extravagantes des portes et des façades en font sans aucun doute l'un des édifices les plus
emblématique et les plus original du patrimoine culturel du pays. Entrée au Palacio da Pena
comprise. Visite de la Quinta da Regaleira, œuvre de l’architecte italien Luigi Manini, une curieuse
demeure du début du XXème siècle appartenant à un richissime homme d’affaire de l’époque. Sa
construction est inspirée par divers styles artistiques et courants de pensées. La visite repose
essentiellement sur les extraordinaires jardins où lac, grottes, passages secrets, labyrinthes
souterrains, créent une ambiance mystique et mystérieuse. Ne manquez pas la descente dans le
Poço Iniciático, un large puits creusé dans la pierre. Entrée à la Quinta da Regaleira comprise. 

Repas : D.

J9 Sintra – Evora – Monsaraz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route vers Evora : 150 km environ. Demi-journée de visite d´Évora avec un guide francophone.
Classé patrimoine mondial de l'Humanité par l’UNESCO en 1986, Évora est une ville séduisante au
riche et long passé. Son centre, entouré de remparts médiévaux, ressemble à une médina avec
ses petites ruelles tortueuses où terrasses et patios colorés appellent à la flânerie. Depuis la place
do Giraldo, une visite pédestre vous fera parcourir 2 000 ans d’histoire : l’église de São Francisco
amorçant la période manuéline et célèbre pour sa chapelle des Os ; la cathédrale romano-
gothique ; le Temple romain de Diane ; et l’université Velha (extérieur) fondée au XVIème siècle.
Entrées à la Cathédrale, Chapelle des Os comprises. Continuation vers le village de Monsaraz : 60
km environ.

Repas: D.

J10 Monsaraz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ pour une expérience inoubliable, un vol en montgolfière surplombant les grands espaces
de l'Alentejo, unique région du Portugal où les conditions sont réunies pour les disciplines
aériennes. Vol d'1h30 prévu au lever du soleil aux alentours de 7h30 Survol en petit groupe.
Possibilité de prévoir le vol en privé (nous consulter). Visite libre de Monsaraz, l’un des villages
perchés les plus photogéniques de l'Alentejo. Monsaraz est dominé par une citadelle qui pendant
des siècles était à l’affût de l'ennemi espagnol. Le petit bourg médiéval est parsemé de
maisonnettes blanchies à la chaux et strié de jolies ruelles pavées. L'église Santa Maria de Lagoa
quant à elle, cache une belle fresque du XIVème siècle dont les bas-reliefs représentent 14 saints.
La région est également réputée pour ses monuments mégalithiques. Arrêt à Outeiro pour une
dernière photo du village blanc depuis l'imposant menhir.

Repas: D.
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J11 Monsaraz – Beja – Vila Nova de Milfontes – São Luís
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ vers la Costa Vicentina : 190 km environ. Arrêt sur la route à Beja, capitale du Bas-
Alentejo, connue sous le nom de Pax Julia dans l'antiquité, à l’époque de la colonisation romaine,
et également prisée par les Wisigothes. L'église de Santo Amaro abrite d’ailleurs le plus grand
ensemble de chapiteaux wisigothiques du Portugal. Située au cœur du grenier à céréales du
Portugal, Beja est célèbre pour son vin et ses fromages. Sa gastronomie éblouira sans contredit
tous vos sens. Découverte en liberté de Vila Nova de Milfontes : Tout en ayant conservé
l'authenticité de la région, Vila Nova de Milfontes est l’une des principales villes de la côte. Ici vous
pourrez trouver de nombreux restaurants et pratiquer votre activité nautique préférée : paddle,
surf, navigation...). Vous apprécierez aussi vous perdre dans ses rues et vous balader le long du
fleuve Mira. La vue depuis le pont qui le surplombe vaut également le coup d'oeil. 

Repas: D.

J12 São Luís
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visite du petit village de Porto Covo, première étape du sentier des pêcheurs (l'un des deux
itinéraires de la Rota Vicentina.). Entre ses petites maisons blanches et les belles plages qui
l'entourent, ce petit havre de paix respire le calme et la sérénité. Prenez le temps de flâner dans
ses ruelles et de descendre jusqu'à l'océan.

Repas: D.

J13 São Luís
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Découvrez la région d'Aljezur, petit bourg dominé par les ruines d'un château maure et connu
pour la culture de la patate douce. Commencez par vous balader à pied dans ses ruelles étroites,
jusqu'au château. À 5 km du village se trouve la Vale da Telha, entre Arrifana et Monte Clérigo.
C'est un secteur privilégié avec ses nombreux et vastes espaces verts. La végétation est variée,
parsemée par quelques pins, et offre une vue spectaculaire sur les montagnes de Monchique et
l'océan atlantique. À la limite de la rivière Seixe, frontière naturelle entre l'Alentejo et l'Algarve, se
trouve la charmante Odeceixe, probablement un des plus beaux villages de la Costa Vicentina.
Ses petites ruelles et son incroyable plage sauront vous séduire. Il sera possible de faire une
portion du sentier des pêcheurs en randonnée circulaire, un excellent moyen de découvrir les
beautés de la région. 

Repas: D.

J14 São Luís – Comporta – Lisbonne – Départ
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route vers Lisbonne: 180 km environ. Suggestion d’itinéraire : Le charme de Comporta et sa
longue plage ; le port de Carrasqueira ; le moinho de maré da Moursica, vieux moulin entouré de
marais salants. Puis partez en direction de la réserve naturelle de l’estuaire du Sado, juste en face
de Setúbal. L’estuaire est délimité à l´ouest par les étendues sablonneuses de la péninsule de
Tróia. Restitution de votre véhicule de location à l'aéroport de Lisbonne. 

Repas: D.
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ITINÉRAIREINFOS PRATIQUES

ENCADREMENT

Autotour
Assistance locale francophone 24h\24

TRANSPORTS

• Le transfert privé de l’aéroport à l’hôtel au jour 1
• La voiture de location du jour 3 au jour 14

HÉBERGEMENT

Le choix des hôtels tient particulièrement compte de la localisation, à proximité des sites et des
secteurs commerciaux. Les hôtels sont simples mais confortables. Le logement est en occupation
double, avec salle de bain privée. Nous pouvons aussi vous offrir des hébergements de catégories
supérieures.

CLIMAT

Pour visiter le Portugal, la meilleur période se situe entre mai et septembre.

ARGENT ET DEVISES

Au Portugal, la devise est l’euro. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre
séjour, contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. Les cartes
de crédit sont acceptées dans de nombreux commerces. Les distributeurs sont présents un peu
partout, parfois même dans les petits villages.

POURBOIRES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe
d’appréciation pour la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir le coût de votre
voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous retrouver avec une facture
importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si vous prenez l’assurance-
annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement initial. Si votre
carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt
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initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS

Il n’est pas nécessaire pour les Canadiens de détenir un visa pour un séjour de moins de 90 jours.
Votre passeport doit être valide pour une période minimale de 3 mois suivant la date de sortie du
Portugal.

SANTÉ/VACCINS

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucun vaccin n’est obligatoire pour visiter le Portugal. Les vaccins contre les
hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ

230 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouve au Portugal.

PORTUGAL
De villages pittoresques en vignobles champêtres



DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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