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A LA DÉCOUVERTE DU PORTUGAL 
DE PORTO A LISBONNE 

7 JOURS / 6 NUITS 
 

DU 12 AU 18 OCTOBRE 2022 
 

 

Indépendant depuis 1143, ses frontières continentales ayant été définitivement établies en 1297, le Portugal est un des 
pays les plus anciens d’Europe. Situé à l’extrême sud-ouest de la Péninsule Ibérique, sa localisation au long de la côte 

Atlantique a depuis ses origines déterminé sa vocation maritime. En 1415, les Portugais se sont lancés dans une épopée 
de voyages telle qu’ils ont été les premiers à découvrir des routes maritimes pour l’Inde, le Brésil, la Chine et le Japon, 

tout en s’établissant dans les côtes occidentales et orientales d’Afrique. 
Porto , célèbre pour son vin et ses caves de Porto de renommées mondiales,  

cette ville côtière est riche en trésors bien conservés,  
La capitale du pays, Lisbonne, sera en son temps, le XVIe siècle, le plus grand port du Monde. 

 
 

 

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly pour les traditionnelles formalités d’enregistrement assistées par nos soins. Envol à 
destination de Porto sur vol régulier direct Air Portugal. (Horaires indicatifs : 09h55/11h05) 
Accueil et assistance aéroport Voyages Gallia – La Cordée 

 

Accueil par votre guide et transfert au restaurant pour le déjeuner. 
 
L’après-midi sera consacrée à la découverte (pédestre et panoramique en autocar) du centre de Porto. Promenade par la 
rue de Santa Catarina, l'artère principale du centre-ville de Porto, rue commerçante très animée. Autour de cet axe se 
trouvent des rues animées de boutiques, cafés… 

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022 : PARIS - PORTO – GUIMARES  Env. 57 km 
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Vous passerez devant le célèbre café « Le Majestic » qui raconte l’histoire des années vingt de Porto, puis vous arriverez à 
la gare centrale, São Bento, pour admirer les beaux azulejos (20.000) célèbres faïences portugaises, des murs du hall de la 
gare, l’une des plus importantes de la ville. Le bâtiment inauguré en 1869 porte le nom d’un ancien couvent São Bento de 
Avé Maria situé précédemment au même endroit, la Sé (Cathédrale) cette église-forteresse du XIIème siècle date de 
l’époque de la fondation de la ville. L’esplanade qui est située devant offre un excellent point de vue sur la ville. A côté, le 
palais épiscopal est une grandiose construction du XVIIIème 
Ensuite en montant la rue de S. Filipe Nery, vous trouverez l'église et la tour des "Clérigos", l'œuvre la plus originale de Nicolo 
Nasoni. Du haut de cette tour de 75m, vous pourrez jouir d'un superbe panorama sur Porto. (En suppl) 
En chemin, entrer dans la librairie Lello, c’est une des plus belles librairies du monde, fait partie des lieux incontournables 
de Porto  
 
Continuation de la visite du centre historique classé PATRIMOINE MONDIAL PAR l’UNESCO, on gagnera la vieille ville dont 
les ruelles pittoresques conduisent au port où se trouve le Palais de la Bourse, propriété de la Chambre du Commerce à 
Porto, une des plus belles constructions en style néo-classique Siège de l’Association commerciale de Porto, » le Palacio da 
Bolsa » est encore utilisé lors des cessions de la Bourse du Commerce. Dans le hall d’entrée, un escalier décoré de 
candélabres dessinés par le sculpteur Soares dos Reis donne accès à la salle d’audience, à la salle des portraits et au salon 
noble, pastiche de l’Alhambra de Grenade, à côté l’Église S. Francisco, église gothique qui célèbre à l’intérieur la gloire du 
décor baroque : incroyable exubérance de sculptures de bois dorée 
Vous arrivez à RIBEIRA  
 

 
Arrêt au niveau de la rive gauche de l'embouchure du Douro où se trouvent les 
entrepôts du vin de Porto où il vieillit avant de partir pour le monde entier. 
(Traditionnellement le porto produit dans la vallée du Douro était acheminé au mois de 
mars par bateau vers les chais situés à Porto au bord du fleuve ou les négociants les 
faisaient vieillir). 
Visite d’une des caves et dégustation de ce fameux nectar. 
 
 

La journée se termine avec une Croisière d’une heure sur le DOURO qui offre un très beau panorama de toute la ville et 
aussi des 6 Ponts qui lient la ville de Porto à Vila Nova de Gaia.  
 
Transfert à l’hôtel en traversant le pont Louis Ier, dont l'architecture est inspirée des travaux de Gustave Eiffel, à qui l'on 
doit la fameuse tour parisienne du même nom. 
Diner et logement à l’Hotel 
HOTEL FUNDADOR – GUIMARES 3* NL ou similaire  
Au sommet d'une colline surplombant le centre de Guimarães, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, l'hôtel Fundador propose des chambres 

modernes. 
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Petit déjeuner à l’Hôtel 
Départ pour la visite de la province du Minho,  

On commence par la visite de Barcelos, tous les jeudis il a le grand marché (toute la 
journée, pas d’horaires particulier) et qui attire de nombreux acheteurs de toute la 
région. Il s’agit d’un événement essentiellement rural, avec des étalages de fruits et 
légumes saisonniers, mais aussi des fromages faits maison, des pièces d’artisanats en 
céramiques, parmi lesquelles vous retrouverez évidemment le fameux galo de 
Barcelos.  
On continue vers le nord-ouest du Portugal, sur la côte, à l’embouchure du fleuve Lima 
pour arriver à Viana do Castelo, 
La ville est dominée par sa majestueuse basilique Santa Luzia, qui est inspirée du Sacré 

Cœur. Bien que le projet de construction date de 1898, l’église n’a été ouverte au culte qu’en 1926, et totalement 
terminée en 1943. Depuis la basilique, superbe vue panoramique sur la ville et le fleuve. 
Continuation avec la visite du Museu do Traje (Musée des Costumes) qui relate les habitudes et traditions vestimentaires 
d’autrefois.  
 

 
 
Déjeuner de spécialités locales avec au menu : morue et en dessert le fameux gâteau abade priscos 

Dans l’après-midi on continue vers Braga, appelée Bracara Augusta à l’époque romaine, Visiter Braga, c’est visiter la 3ème 
plus grande ville du Portugal. Connue pour ses campus universitaires et ses églises monumentales, elle possède également 
un riche patrimoine historique 

Surnommée la Rome Portugaise en raison de ses nombreuses églises (plus d’une 
trentaine), on y trouve la cathédrale la plus ancienne du pays, la Sé de Braga (visite) 
Continuation avec la découverte du Sanctuaire du BOM JESUS et ses quelques 600 
marches divisées en 3 parties La partie basse comprend une voie sacrée escarpée avec 
des chapelles illustrant les quatorze stations de chemins de croix.  
L’escalier « dos Cinco sentidos » représente les Cinq sens, avec des fontaines murales 
et des statues de personnages bibliques, mythologiques et symboliques. Il est suivi par 
l’escalier des trois Vertus, lui aussi allégorique. Au sommet, l’esplanade offre une 

superbe vue et permet d’accéder à l’église.  

JEUDI 13 OCTOBRE 2022 : GUIMARES – BARCELOS – VIANA DO CASTELO – BRAGA – 
GUIMARAES – Env.165 km 
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Pour arriver au sommet du « Bom Jesus « on prendra le funiculaire (durée envions 2/3 
minutes). 
 
Continuation avec la visite de Guimarães, considérée comme berceau de la nation 
portugaise, car c’est ici que naquit le 1er Roi du Portugal Dom Afonso Henriques  
 
Associé à la formation et à l'identité du Portugal, le centre historique de Guimarães situé 
dans l'enceinte des murailles a été classé Patrimoine Mondial par l'Unesco, sur la base 
des valeurs d'originalité et d'authenticité qui ont guidé sa rénovation. La ville possède 

encore aujourd'hui tout un patrimoine harmonieux et préservé, qui s'exprime par le biais de jolis balcons en fer forgé, des 
vérandas et des auvents en granit, des demeures patriciennes, des arcs qui relient des ruelles, des pavages lissés par le 
temps, ainsi que des tours et des cloîtres, qui confèrent à Guimarães une atmosphère unique. 
Dans la partie haute de la ville, découverte du palais des Ducs de Bragance (Paço dos Duques de Bragança) monument du 
XVe siècle où est visible l'influence de l'architecture seigneuriale française, le monument d'Afonso Henriques, la chapelle 
romane de São Miguel ainsi que le Château datant du Xe siècle et qui est intimement lié à la fondation du Portugal  
 

Dîner et nuit à Guimares. 

 

 

 

Petit déjeuner à l’Hôtel 
Départ en direction d’Aveiro, surnommée la « Venise Portugaise ». Les ruelles sont traversées par les canaux où se 
reflètent les couleurs des maisons revêtues d’azulejos. » 

Promenade en bateau à bord des « Moliceiros », ces embarcations profilées et 
décorées aux couleurs et dessins typiques de la ville.  Il y a quelques décennies, les 
anciens chantiers navals de la Ria de Aveiro ont été réactivés pour récupérer des 
« moliceiros » et les anciennes techniques artisanales de fabrication de ces bateaux, qui 
sont maintenant utilisés comme bateaux de tourisme.  
Pendant cette balade en bateau, vous aurez un moment gourmand :  
Dégustation d’une pâtisserie typique de la ville : les Ovos Moles, une spécialité 
régionale traditionnelle avec des œufs et sucre,  

 
Continuation vers Coimbra, dominée par la haute tour de sa vieille université, elle 
s'accroche au penchant d'une colline baignée par le Mondego. Maints poètes, inspirés par 
ce cadre romantique, ont immortalisé le charme de la première capitale du Portugal, 
contribuant à faire de celle-ci la cité des arts et des lettres. 
Déjeuner en cours de visite. Au menu une spécialité régionale : Le Cochon de lait 
 
Visite de Coimbra connue pour son Université, la plus ancienne du Portugal et l'une des 

plus anciennes d'Europe, qui au fil du temps a marqué 
l'image de la ville devenue « cité des étudiants ». 
Début de la visite avec la célèbre université fondée en 1290 et que l’UNESCO a inscrite sur la 
liste du Patrimoine Mondial conjointement avec la Rua da Sofia et la partie haute (alta) de la 
ville qui est l'une des plus anciennes d’Europe ; sa bibliothèque avec une somptueuse 
décoration baroque en bois doré caractéristique du règne de João V, ses édifices et ses vieilles 
maisons s’accrochent en amphithéâtre à flanc de collines de part et d’autre de Rio Mondego.  

Visite du Palais des Écoles (Pátio das Escolas), la salle des Actes (Sala dos Capelos) où se déroulent les cérémonies les plus 
importantes, la chapelle de São Miguel qui abrite un grand orgue baroque, et la bibliothèque Joanina qui possède plus de 
300 000 ouvrages datant du XVIe au XVIIIe siècle, rangés sur de magnifiques étagères ornées de boiseries sculptées et 
dorées. L'ensemble de ces bâtiments occupe la place du palais royal, où vécurent les premiers rois du Portugal, qui y 
établirent la capitale du royaume. (Visite de la bibliothèque sous réserve de disponibilité) 
 
 

VENDREDI 14 OCTOBRE 2022 : GUIMARES – AVEIRO – COIMBRA – MARINHA GRANDE  - Env. 275 km 

http://www.transportes-xxi.net/tpublicos/viajandoBraga##
http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://www.tovieira.com/Traditional-Art/Moliceiros/i-63pnwH4/0/XL/Aveiro-%2020090923%20-%20%206935-XL.jpg&imgrefurl=http://www.tovieira.com/Traditional-Art/Moliceiros&h=569&w=800&tbnid=f1xCzs3ySg67bM:&zoom=1&docid=eHGlXsrs_pjoWM&ei=dP1zVaKeN6G07AbBjIIw&tbm=isch&ved=0CCQQMygCMAI
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Dans le quartier de la Baixa, zone de commerces et de cafés historiques, visite du Monastère de Santa Cruz qui abrite le 
tombeau du premier roi du Portugal, Afonso Henriques, et l'ancienne cathédrale (Sé Velha), un des plus beaux édifices 
romans portugais 
 
Arrivée à Marinha Grande et installation à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 
HOTEL CRISTAL MARINHA 3*** NL propose un hébergement moderne et climatisé doté d'une connexion Wi-Fi gratuite et 
d'une télévision par satellite. Il se situe dans la municipalité de Marinha Grande, à seulement 10 minutes en voiture de la 
plage de Vieira. Les chambres modernes affichent un mobilier en bois moderne et sont décorées dans des couleurs 
chaudes. Chacune est équipée d'un minibar et d'une salle de bains privative avec un sèche-cheveux. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

Découverte de Batalha et de son église du monastère, sommet de l’art gothique 
européen. Visite du cloître et des chapelles inachevés. 

 
Continuation vers Nazaré et découverte de ce petit port de pêche extrêmement 
pittoresque et dont Le centre-ville est composé d’un dédale de ruelles pavées, 
étroites et perpendiculaires.  

 
Arrêt au « Sitio » pour une vue panoramique de la ville. Descente en funiculaire. 

 

Déjeuner typique de riz aux fruits de mer, un grand classique de la tradition culinaire Portugaise. 
 
Poursuite vers Alcobaça, qui doit sa réputation et son développement au Monastère ou Abbaye Royale de Santa Maria, 
fondé en 1153 par l'Ordre de Cister, et dont le début de la construction date de 1178. De fait, le monastère et ses 
religieux, actifs et entreprenants, ont joué un rôle capital dans la mise en valeur du centre du pays à l’époque où il venait 
d’être repris aux musulmans. 

Visite de l’église du monastère de Santa Maria du 12-ème siècle, où vous pourrez voir les admirables tombeaux du Roi 
Don Pedro et Inès (la reine morte). Visite de la salle du chapitre, réfectoire, salles des moines et du cloître. 

 

 
Poursuite vers Obidos qui est considérée comme l’une des plus belles villes du Portugal grâce à son impressionnante ceinture 
de murailles du XVème siècle, qui abrite de pittoresques maisons.  
 
Promenade guidée dans cette ville fortifiée aux ruelles fleuries. Entourée de hautes murailles, il est vraiment agréable d'y 
déambuler. La ville, avec ses petites ruelles et ses maisons blanches, a gardé tout son cachet.   
 
Dégustation d’une liqueur typique de la région faite à base de cerises : ginjinha servie en verre de chocolat. 
 

SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 – MARINHA GRANDE – NAZARE – ALCOBACA – OBIDOS – SINTRA – LISBONNE  

Env. 200 km 
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Arrivée à Lisbonne et installation à l’hôtel. 
Diner et nuit. 
HOTEL VIP EXECUTIVE EDEN APARTHOTEL 4* NL Stratégiquement situé au cœur de Lisbonne, sur la place Restauradores, 
le VIP Executive Éden Aparthotel offre une superbe vue sur la ville, ainsi que sur des quartiers historiques tels que le 
château de Saint-Georges, Graça, le Tage et l’Avenida da Liberdade. 

 
 
 

Petit déjeuner 
Départ pour une visite guidée des parties historiques de Lisbonne avec le quartier de Belém, lié aux mouvements des 
découvertes portugaises.  
 
Arrêt devant la Tour de Bélem, témoin des ouvrages défensifs de Lisbonne sur le Tage, et face au monument des 
découvertes.  
 

 
 

Visite de l’église du monastère de Jerónimos (patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1983), l'un des plus somptueux 
monuments du Portugal, construit par le roi Manuel l’er. Les piliers de la nef font penser à de hauts palmiers élancés et la 
voûte du transept, véritable prodige d'architecture, à une immense et féerique grotte marine.  
 
Dégustation du fameux pastel provenant de la célèbre Pâtisserie de Belém. 
 
Continuation vers le cœur de la ville, la Baixa, qui se situe aujourd’hui entre la place Dom Pedro V vers le Nord et la Praça 
do Comercio, sur les bords du Tage. C’est la partie de la ville datant des XVIIIème et XIXème siècles, celle qui fut 
entièrement rebâtie selon un plan d’urbanisme rationnel et harmonieux après le célèbre tremblement de terre de 1755. 
 
Déjeuner dans un restaurant typique en cours de visite 
 

Après-midi, balade au cœur du vieux quartier médiéval de l’Alfama qui a résisté au tremblement de terre qui détruisit 
la ville de Lisbonne au 18ème siècle. C’est un véritable village au cœur d’une métropole de plus d’un million d’habitants.  
Des petites ruelles étroites dominées par l’imposant Château St Georges, où les habitants vivent depuis de nombreuses 
années et qui apprécient que l’on vienne les visiter. Du temps libre vous sera laissé pour une découverte plus 
personnelle de la ville ou un peu de shopping.  
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 

    DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 : LISBONNE  
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Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Départ en direction de Sintra, la ville des Palais. De tout temps, sa végétation luxuriante et son panorama spectaculaire 
sur le littoral, ont attiré les voyageurs. Sa beauté naturelle inspira les poètes, surtout les romantiques anglais et plus 
particulièrement Lord Byron, qui la comparait à un « Glorieux Eden ».  La ville (et la zone alentour) est inscrite au 
Patrimoine Mondial de l'Unesco. Dans l'actuelle ville de Sintra, trois quartiers se juxtaposent : la vieille cité, entourant 
le palais royal, la ville moderne et l’ancien village de Sao Pedro.  
 
Moment gourmand : Dégustation d’une pâtisserie typique de Sintra : la « Queijada ».  
Cette spécialité gourmande cuite au four est faite à base de Fromage blanc,  
de farine de blé, de sucre, d’œufs et de cannelle.  
 
Continuation avec la visite guidée du Palais Royal, également appelé « Palais national de Sintra », qui domine la ville 
avec ses deux hautes cheminées, blanches et coniques. Au retour, vous passerez par la route côtière. 
 
Déjeuner dans un restaurant typique en cours de visite  
 
Arrêt au Cabo Da Roca, le point le plus à l’Ouest du continent européen, un bout de lande qui n’est pas sans rappeler 
la Bretagne : une végétation d’ajoncs battus par les vents et les rouleaux de l’océan qui se brisent sur les rochers.  
 
Puis route pour Estoril, dont la réputation remonte aux années 40. Les têtes couronnées d’Europe s’y réfugiaient pour 
un exil doré. Umberto II d’Italie, Carol II de Roumanie, le Comte de Paris… Aujourd’hui, Estoril reste un lieu élégant et 
un rendez-vous mondain avec golfs, circuit automobile, casino...  
 
Soirée Fado (dîner et spectacle) dans le quartier de l’Alfama. 
Le Fado est constitué de chants populaires au thème mélancolique accompagné d'instruments à cordes pincées. Le 
chanteur de fado ou fadiste (fadista) exploite en général des thèmes récurrents : la saudade, l’amour inaccompli, la 
jalousie, la nostalgie des morts et du passé, la difficulté à vivre, le chagrin, l’exil… Ce chant fut d'abord chanté dans les 
quartiers populaires avant d'atteindre la bourgeoisie 
 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 

 
 

 
 

Petit déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert à l’aéroport de Lisbonne et assistance aux formalités d’enregistrement. Envol pour Paris sur vol régulier Air 
Portugal (12h25/15h50 horaires à titre indicatifs) 
 
 
 
 
 
 
 

MARDI 18 OCTOBRE 2022 : LISBONNE – PARIS  

LUNDI 17 OCTOBRE 2022 :  LISBONNE – SINTRA – CASCAIS – ESTORIL – 

LISBONNE Env.75 km 
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Prix & conditions 2022 

Du 12 au 18 Octobre 2022 
 

1 472 € Base 20/24 participants  

1 392€ Base 25/29 participants 

1 342 € Base 30/35 participants 

+190 € Supplément SINGLE 

Les prix TTC ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en janvier 2022, sous réserve de 
disponibilités. Ils peuvent être révisés en fonction du coût réel de l’aérien à l’achat, de la fluctuation du 
carburant et des taxes aériennes. 

Inscription en ligne sur page privé Voyages Gallia  

Inscrivez-vous via notre espace personnalisé en remplissant notre bulletin d’inscription en ligne. Téléchargez 
le programme et consultez les premières informations pratiques. Une fois le groupe réellement constitué, la 
personne en charge du suivi technique Voyages Gallia contactera chacun des participants pour le 1er 
règlement d’acompte par carte bancaire sur le site sécurisé Voyages Gallia.  

NOTRE PRIX COMPREND : 

 Une réunion d’information pré-départ dans vos locaux. 
 Les vols réguliers Paris-Porto & Lisbonne-Paris avec Tap Air Portugal  au départ de Paris Orly 

Les taxes aériennes (51 € à la date du devis - révisables). 
Autocar de tourisme avec climatisation  
Les services d’un guide local francophone pour tous les transferts, visites et excursions mentionnés au programme. 
Le logement en chambre demi-double : 2 nuits à l’hôtel FUNDADOR 3* nl à Guimatres, 1 nuit à l’hôtel cristal 
Marinha 3*nl  à Marinha grande, 3 nuits à l’hôtel EXECUTIVE VIP EDEN 4*nl à Lisbonne. 
La pension complète du déjeuner du 1er jour au petit déjeuner du 7-ème jour dont des repas typiques  

 Les boissons aux repas (1/4 vin ou 1 bière ou 1 soft drink + eau minérale + Café/thé aux déjeuners). 
Les visites/excursions et entrées mentionnées au programme 
Un carnet de voyage avec un guide numérique petit futé  
Les taxes et les services. 
L'assurance Assistance-rapatriement 
L'assurance Multirisques extension COVID   
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
Le supplément chambre individuelle : +190 € par personne (nombre limité – nous consulter) 
Les dépenses d’ordre personnel, le port des bagages, les pourboires aux guide & chauffeur. 

LES CONDITIONS D’ANNULATION 
Plus de 120 jours avant le départ ....................... 50 € par personne de frais de dossier non remboursables. 
De 120 à 60 jours avant le départ ..................... 20% du prix total du voyage. 
De 59 à 30 jours avant le départ ........................ 30% du prix total du voyage. 
De 29 à 15 jours avant le départ ........................ 60% du prix total du voyage. 
De 14 à 08 jours avant le départ ........................ 85% du prix total du voyage. 
De 07 jours jusqu’au départ ............................... 100% du prix total du voyage. 


