DIRECTEMENT DU PRODUCTEUR

Expertise... avec supplément d’âme

POR01 - CIRCUIT - PAYSAGES ET ARCHITECTURE - GUIDE CONFÉRENCIER

A LA RECHERCHE DES TRÉSORS CACHÉS
DE LISBONNE À PORTO

LISBONNE - QUELUZ - SINTRA - ALCOBAÇA - COIMBRA - TOMAR - AVEIRO - PORTO BARCELOS - BRAGA - GUIMARÃES - VALLÉE DU DOURO

VOTRE VOYAGE EN UN COUP D’OEIL
✪ Histoire, architecture et tradition à Lisbonne

07 au 16 avril 2020
Dès 3’740 CHF

✪ Histoire, architecture et tradition à Porto
✪ 9 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco
✪ Charmantes et désuètes Amarante et Aveiro
✪ Inouïe et légendaire vallée du Douro
✪ Voyage accompagné par Aloys Lauper

Des paysages magnifiques auxquels
la nostalgie du fado confère encore
une autre dimension et la très grande
histoire d’un tout petit pays.

PAYSAGES GRANDIOSES ◆ RICHESSE ARCHITECTURALE ◆ TRADITIONS
Situé au Finis Terrae de l’Europe, le Portugal s’est constitué au rythme de l’océan Atlantique.
Ce petit pays conquis par les Phéniciens, les Romains, les Wisigoths puis les Arabes s’est
forgé une riche identité nationale à l’époque des grandes découvertes. C’est à l’âge d’or du
Portugal, durant le règne d’Henri le Navigateur, que l’on doit le style manuélin, les sculptures
baroques en bois doré et les azulejos.
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JOUR 1 : GENÈVE - LISBONNE
Rendez-vous à l’aéroport de Genève avec Aloys Lauper, votre guide conférencier.
Vol de ligne vers Lisbonne où vous attend un guide francophone. Visite panoramique de
Lisbonne afin de découvrir l’atmosphère de la ville. Bâtie en amphithéâtre sur sept collines,
la capitale portugaise offre de multiples visages. Nous rejoindrons le Rossio, centre
névralgique de la cité avec ses terrasses et commerces au décor 1900. Plus au sud
s’étirent les rues rectilignes de la “Baixa”. Par la rue Augusta devenue piétonne on parvient
à un arc de triomphe qui s’ouvre sur la majestueuse place du Comercio. nous continuerons
ensuite jusqu’au quartier de Belem où se trouvent les monuments emblématiques de la
ville.
Au retour à l’hôtel nous vous ferons découvrir l’avenue de la Liberdade et la place du
Marquês de Pombal. Repas du soir et logement à l’hôtel un très bon 3*, situation excellente
et rénové dernièrement.

JOUR 2 : LISBONNE
Après le petit-déjeuner départ pour une visite approfondie de Lisbonne, l’une des plus
anciennes capitales d’Europe.Visite du quartier de Belem, île au trésor entre le Tage et la
ville. C’est d’ici que partirent les caravelles des grandes découvertes. Visite du Monastère
des Hiéronymites, splendeur de l’art Manuélin et de la Tour de Belem (l’extérieur), ces deux
monuments sont classés à l’Unesco. Dégustation du fameux pastel de Belem, gâteau
typique de Lisbonne.
Déjeuner au restaurant. Nous poursuivons par le Rossio et la Place du Commerce. Nous
découvrirons ensuite le belvédère de St Luzia, point de vue parfait pour un panorama de
Lisbonne. Finalement terminons par l’Alfama, vieux quartier mauresque aux rues étroites et
aux escaliers tortueux. Promenade à pied.
Retour à l’hôtel, soirée libre et repas du soir libre.
JOUR 3 : QUELUZ - SINTRA - CASCAIS - ESTORIL
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, départ vers le Palais de Queluz.
Visite du Palais qui offre une certaine ressemblance avec Versailles et fut construit pour la
reine Maria. Cette ressemblance n’est pas un hasard puisque la demeure fut érigée dans le
milieu du XVIIIeS par Mateus Vicente de Oliveira et surtout l’architecte français
Jean-Baptiste Robillon. L’intérieur du Palais, le parc et ses jardins offrent beaucoup de
charme. Déjeuner au restaurant.
Continuation vers Sintra (Unesco) située au creux d’un vallon ombragé au pied de la Sierra.
Le site est splendide et verdoyant, ce n’est pas hasard qu’il fut le choix des rois portugais.
Visite guidée de la ville et du Palais Royal, remarquable de par ses éléments gothiques et
manuélins et pour sa collection d’azulejos, l’une des plus belles du pays.
Passage par Cascais au sud de Sintra. Voici une ville de 33000 habitants concentrée
autour d’une jolie plage de sable clair et d’un petit port toujours bien actif, en témoignent
les casiers entassés sur la jetée où a encore lieu la criée. Même si la ville ne cesse de se
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construire, elle possède un quartier piéton agréable où il fait bon se balader dans les rues
bordées de maisons blanches entre les bars et les restaurants. Un fort du XVIIeS est
toujours occupé par les militaires. Vous irez certainement jeter un coup d’oeil à la Boca Do
Inferno où la mer s’engouffre dans une excavation de la falaise. Retour par Estoril dont la
réputation remonte aux années 40. Les têtes couronnées d’Europe s’y réfugiaient pour un
exil doré.
Retour à Lisbonne, dîner libre et nuitée.
Optionnel (à la réservation): dîner et soirée fado “de qualité” et que nous vous
recommandons pour ce dernier soir à Lisbon. Le fado n’est en aucun cas un chant
triste, souvent nostalgique il parle de l’amour et exprime la vie. Le fado révèle
toujours des voix exceptionnelles.
JOUR 4 : LISBOA - ALCOBAÇA - COIMBRA
Petit-déjeuner. En quittant Lisbonne, visite du musée CALOUSTE GULBENKIAN considéré
comme l’un des plus beaux musées du Portugal. La collection se compose de plus de
6000 Pièces réunie par Gulbenkian tout au long de sa vie et partagées entre deux sections:
arts orientaux et classiques et art européen. Départ vers Alcobaça, déjeuner au restaurant.
Visite ensuite de l’Abbaye Cistercienne d'Alcobaça puis continuation jusque Coimbra.
Dîner libre et nuitée.
JOUR 5 : COIMBRA - BATALHAS - TOMAR - COIMBRA
Après le petit-déjeuner départ pour le découverte de Coimbra, ville universitaire qui domine
le Mondego. L’ancienne capitale du Portugal a inspiré de nombreux poètes qui l’ont
consacrée comme la ville des “Arts et des Lettres”. Nous visiterons l’université, l’une des
plus anciennes d’Europe avec la salle Dos Capelos, où se déroulent les grandes
cérémonies de l’institution, ainsi que la bibliothèque Joanina avec ses 30000 livres et 5000
manuscrits.
Nous devons ajouter que la visite de la bibliothèque et de l’université sont sous réserve de
disponibilité même si nous faisons le maximum. Dîner libre et nuitée.
Déjeuner au restaurant. En route vers Batalha et visite de son monastère.
Continuons pour Tomar qui fut le siège de l’Ordre des Templiers et dont le grand maître fit
ériger le couvent du Christ en 1160 (Unesco), visite.
Retour à Coimbra, dîner libre et logement.
JOUR 6 : COIMBRA - AVEIRO - VILA NOVA DE GAIA
Après le petit-déjeuner, nous prenons la direction d’Aveiro surnommée la Venise
portugaise. Des canaux sillonnent la ville, ils eurent autrefois une toute autre utilité que de
promener les touristes en barques. Aveiro est un endroit charmant, les couleurs y explosent
partout où se pose le regard et ça met de bonne humeur. Depuis le quai on aperçoit les
bateaux multicolores à l’image des maisons alignées au long des rues. Déjeuner dans un
restaurant typique. Continuation vers Porto avec un arrêt plaisir à Vila Nova de Gaia où se
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trouvent les chais. Visite d’une belle cave, ancienne et réputée puis dégustation. A Porto
installation à l’hôtel, repas du soir sur place et logement. L’autocar ne peut pas se garer
devant l’hôtel aussi nous avons inclus le port des bagages tant à l’arrivée qu’au départ.
JOUR 7 : PORTO
Après le petit-déjeuner, visite de la ville et de son quartier historique qui révèle un riche
passé marchand. Commençons par l’église médiévale de St François (église d’origine
gothique, à l’intérieur vous découvrirez le triomphe du baroque. Continuons par le Palais de
la Bourse et son fameux salon arabe. Ensuite la rue des Carmelitas qui vous mènera à la
Librairie Lello & Irmao qui est considérée comme la 3e plus belle bibliothèque au monde.
Nous avons prévu la visite, reste à voir si elle pourra s’intégrer au reste du programme car
malgré ds billets “coupe-files” l’attente peut être énorme. Arrêt à la gare de Sao Bento pour
admirer ses très beaux azulejos. Déjeuner au restaurant.
Nous poursuivrons par le musée d’art contemporain Serralves, avec la découverte de sa
collection permanente et de son magnifique parc paysager de 18 hectares.
Dîner libre et logement.
JOUR 8 : PORTO - BARCELOS - BRAGA - GUIMARÃES
Petit-déjeuner, départ en direction de Barcelos capitale portugaise de l’artisanat. Le “coq
de Barcelos” est un symbole du Portugal. Continuation vers Braga où vous découvrirez un
des plus remarquables monuments de l’architecture portugaise, l’église du Bom Jesus et
son escalier monumental. Déjeuner au restaurant.
Continuons vers Guimaraes, charmante ville pleine d’histoire, le berceau du Portugal et le
Palais des Ducs de Bragança que nous visitons.
JOUR 9 : PORTO - AMARANTE - RÉGUA - PORTO
Petit-déjeuner matinal. Départ tôt en direction de la vallée du Douro. En route nous ne
pouvons pas vous priver du charme d’Amarante. Visite pédestre (courte) des principaux
sites médiévaux et historiques, commentée et accompagnée par une guide habitante de
cette petite ville. Pause café dans un endroit que vous ne risquez pas d’oublier même si
vous n’êtes pas gourmand. Dégustation de pâtisserie locale.
Reprenons la route pour atteindre Régua et la Quinta dos Poços. Le maître des lieux vous
attend pour vous accompagner dans ses caves. Promenade dans les vignes et déjeuner
dans la maison principale, accompagné par les vins du domaine. pour clore cette belle
journée nous nous rendons à Pinhao où un yacht vous attend pour vous présenter le Douro
au plus près.
JOUR 10 :
Petit-déjeuner et valise à l’aise ce matin. Vers 10h transfert à l’aéroport de Porto.
Il est bien achalandé et vous pourrez y compléter vos achats.
Retour à Genève par vol de ligne, arrivée dans l’après-midi.
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En cas de changement des jours et/ou des heures d'ouverture des sites ou d’événements
imprévus, le programme peut être modifié, soit dans l’ordre des visites, soit avec des
prestations de remplacement de valeur équivalente

PRESTATIONS INCLUSES

PRESTATIONS NON INCLUSES

➔ Vol de ligne Genève-Lisbonne et
Porto-Genève
➔ Supplément carburant et taxes d’aéroport
( janvier 2020)
➔ Logement en chambre double en hôtels 3*
supérieur à Lisbonne puis 4* à Coimbra et
Porto
➔ Les déjeuners du jour 2 ou jour 9 (inclus
eau et ¼ de vin par personne)
➔ Les dîners des jour 1 et 6
➔ Accompagnement par Aloys Lauper
➔ Entrées sur les sites mentionnés ainsi que
les dégustations annoncées, deux visites
de cave (Porto et Vallée du Douro) et une
croisière d’1h30 en yacht privé
➔ Séance d’information avant le départ

➔ Supplément en chambre double usage
individuel : CHF 680.➔ Une soirée fado “de qualité” avec dîner
le soir du jour 3 (sur demande): CHF
90.- hors transfert que nous
organiserons en fonction des
participants
➔ Boissons, pourboires et dépenses
personnelles
➔ Tout ce qui n’est pas expressément
mentionné

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
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.
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