DE PORTO A LISBONNE
CIRCUIT CULTUREL 7 Jours/ 6 Nuits
du 07 au 13 novembre 2022
PROGRAMME SPECIALEMENT ELABORE POUR LE CERCLE DE BUFFAULT

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 de l’Afrique. Lisbonne sera au XVIème siècle
le plus grand port du Monde.
Notre programme, comme à l’accoutumé, ira sur les pas de notre histoire, cette fois au Portugal.
Vous prendrez la route du Nord : Porto, l’importante, belle et dynamique métropole de cette
région, Leiria, Tomar, Obidos, Sintra, Lisbonne...

VOTRE ITINERAIRE
JOUR 1
JOUR 2
JOUR 3
JOUR 4
JOUR 5
JOUR 6
JOUR 7

PARIS  PORTO
Excursion VALLEE DU DOURO / PINHAO/ PORTO
PORTO/ LEIRIA/ TOMAR
TOMAR/ OBIDOS / LISBONNE
LISBONNE
Excursion SINTRA/ CASCAIS/ ESTORIL / LISBONNE
LISBONNE  PARIS

Les Points forts de ce voyage











2 nuits à Porto dans un hôtel 4* n.l
1 nuit à Tomar dans un hôtel 4* n.l
3 nuits à Lisbonne dans un hôtel 4* n.l
Programme sur les traces des juifs et les incontournables
Visite d’une cave à vin suivie d’une dégustation et d’un déjeuner
La dégustation d’un Pastel de Nata, spécialité lisboète
Une navigation privative sur le Douro
Pension complète dont un dîner Fado
Eau minérale à tous les repas et 3 repas incluant vin ou bière
Assurance complémentaire multirisques + Extension COVID incluse

1er JOUR - LUNDI

PARIS  PORTO

Accueil du groupe par le représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris Orly et assistance aux
formalités d’enregistrement.
10 H 20 Envol à destination de Porto sur ligne régulière directe TAP (mini collation).
11 H 30 Arrivée à Porto
(ou 08 H 40 arrivée 09 H 55 si TRANSAVIA confirme ses horaires et ses prix, collation à bord payante)
Récupération des bagages et rencontre avec votre guide-accompagnateur local francophone.
Départ en autocar pour une première visite de Porto, seconde ville du Portugal occupant un site
escarpé sur la rive droite du Douro.
Plus qu’une ville marquante par sa mystérieuse beauté, Porto est un état d’esprit. Une façon d’être,
qui se révèle peu à peu dans chaque coin, lentement et sans se presser… Porto surprend
constamment par sa capacité d’unir un passé ancestral et authentique à une volonté d’arriver plus
loin, de défier toutes les perspectives. Ici la culture surgit de la rue, des quartiers, mais aussi de
l’espoir, de la capacité et de la passion qui inspire ses citoyens, ses écrivains et ses architectes.
Visite de la synagogue Kadoorie Mekor Haim, la plus grande synagogue de la péninsule ibérique
qui se situe dans la rue Guerra Junqueiro (sous réserve car actuellement fermée).

Porto joue un rôle unique dans l'histoire juive et recense l’une des plus anciennes communautés
juives du monde après Lisbonne. Le fondateur de cette communauté était un portugais, officier de
l’armée Arthur Carlos de Barro Bastos, descendant de marranes, secret révélé par son grand- père
sur son lit de mort et qui se convertit au judaisme et leva des fonds auprès de juifs du monde entier
pour la construction de la synagogue Kadoorie inaugurée en 1938,
Poursuite jusqu’au quartier da Ribeira, où l’activité
commerciale s’allie à l’architecture médiévale et à
l’inoubliable beauté du fleuve, avivée par les barques
typiques destinées au transport du vin de Porto. Dans
la Ribeira et dans la « Rua da Alfândega », en plein
centre historique classé au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO, s’ouvraient les magasins et les maisons
commerçantes juives.
Découvrez le Porto juif et parcourez les rues où s’est
formée et développée une communauté née,
semble-t-il, avant la fondation du Portugal.
Porto

Le quartier juif de la ville se trouvait en plein cœur du bourg, situé au XIIème siècle à proximité de la
Cathédrale, dans la zone, aujourd’hui délimitée par les ruines du couvent de Monchique, par la Tour
dos Clerigos, par la cathédrale, l’édifice de la Douane de Porto et par la place et le tunnel de la zone
riveraine (quartier de la Ribeira), où subsistent quelques vestiges juifs, au sein de propriétés privées.
Visite de la cathédrale du 12ème siècle, profondément remaniée au 17 et 18ème siècle. L’esplanade
offre un excellent point de vue sur la ville.
Visite du Palais de la Bourse que les commerçants portugais ont fait construire en 1842. Vous verrez
son somptueux salon Arabe décoré selon le modèle du Palais de l’Alhambra à Grenade.
Déjeuner en cours de visites (selon l’horaire du vol).
En fin de journée installation à l’hôtel Fénix Porto ou Ipanema 4*n.l, ou similaire, pour 2 nuits.
Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.
2ème JOUR - MARDI

PORTO - REGUA (117 Km) - PINHAO (28 Km) - PORTO (128 Km)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Vers 08h45-09h00 : départ en autocar en direction de la région du Douro au paysage naturel classé
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. C’est une charmante région du Nord du pays, d’une beauté à
couper le souffle.
Descente pour rejoindre le fleuve Douro à Regua d’où vous aurez une vue époustouflante de la plus
belle partie de la vallée.
 Visite d’une quinta qui produit le précieux nectar, appelé « vin de Porto » suivie d’une
dégustation et du déjeuner.
Continuation en autocar en direction de Pinhão située en plein cœur des vignobles en terrasses sur
les rives du Douro, pour y admirer sa magnifique gare, l’une des plus belles du pays, avec ses façades
décorées de 25 panneaux d’azulejos retraçant le travail de la vigne et les paysages de la région.
 Croisière d’une heure sur le Douro, à bord d’un bateau typique appelé « Rabelo ». Cette
navigation privative vous offrira un paysage unique.

Retour à Porto par l’autoroute.
Temps libre pour vous préparer pour le dîner.
Dîner dans un restaurant en ville et nuit à votre hôtel.

3ème JOUR – MERCREDI

PORTO – LEIRIA (186 km) – TOMAR (67 km)

Poursuite de la visite de la ville de Porto. Vous débuterez par une promenade à pied dans la
typique rue commerçante et très animée « Santa Catarina ». Autour de cet axe se trouvent de
nombreuses attractions comme le célèbre café « Le Majestic » qui raconte l’histoire des années vingt
à Porto (extérieurs), le marché « do Bolhão » si vivant et coloré. Vous déambulerez ainsi jusqu’à la
gare centrale « São Bento » avec ses 20.000 Azulejos.
Déjeuner au restaurant.
Route en direction de Leiria, ville à forte influence juive qui remonte au début du 13ème siècle avec
l’établissement d’une communauté à l’extérieur de la ville qui a atteint son apogée au 15ème siècle. Le
quartier juif, « Judiaria » est encore perceptible aujourd’hui dans le maillage urbain de nature
médiévale, où en 1496 l’imprimeur Samuel de Ortas imprima l’almanach Perpetuum d’Abraham
Zacuto, fondamental pour les découvertes portugaises ! De ce quartier il reste le souvenir d’une
église de la Miséricorde, un temple construit sur l’ancienne synagogue. Dans cette église baroque se
trouve le Centre pour le dialogue interculturel qui intègre également la maison de la fondation
médiévale, appelée « la Maison des peintres ».
Votre parcours sera d’environ 1h30 de l’église de la Miséricorde à la Place Rodrigues Lobo.
Continuation jusqu’à Tomar, ville qui fut le siège de l’Ordre des Templiers au Portugal jusqu’au 14ème
siècle, date de leur extension et substitution par l’Ordre du Christ crée à l’occasion. C’est aussi au
14ème siècle qu’a eu lieu la première installation de juifs dans la ville.
Installation à l’hôtel « Boutique Thomar »4* n.l, ou similaire pour 1 nuit. Dîner et nuit.

4ème JOUR – JEUDI

TOMAR - OBIDOS (110 Km) - LISBONNE (84 km)

Petit déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de la ville de Tomar. La Judiaria occupait seulement une rue. Cependant, bien que
réduite, c’était une communauté prospère qui a vu son influence augmenter au 15ème siècle à
l’époque des Découvertes, lorsque Tomar était le siège de l’Ordre du Christ et que son gouverneur
était l’Infant D. Henri, le navigateur. C’est dans cette même rue que se trouve aujourd’hui le musée
Luso-hébraïque.
La ville est dominée par un vaste couvent forteresse, Patrimoine Mondial classé par l’UNESCO,
autrefois siège principal de l’Ordre du Christ, qui est une sorte de résumé de l’architecture portugaise
du 12ème au 13ème siècle.
Découverte de la très ancienne synagogue et du mikvé.
Déjeuner en cours de visite, dans un restaurant typique.

Avant d’atteindre Lisbonne, vous ferez un arrêt à Obidos pour une visite guidée de ce magnifique
village médiéval, dont le château est un spécimen très complet de fortifications médiévales. Protégé
par des murailles intactes, on y entre par d’antiques portails gothiques. Le tracé pittoresque de ses
rues escarpées et dallées, bordées de vieilles maisons fleuries, ses belles églises, donnent à Obidos
une atmosphère unique.
Vous y rentrerez par la porte da Vila, double porte en chicane revêtue d’azulejos, et découvrirez
aussitôt la rua Direita occupée en son centre par un caniveau dallé et bordé de maisons blanches,
fleuries de géraniums et de bougainvilliers qui accueillent des magasins d’artisanat, restaurants et
des galeries d’art.
Arrivée à Lisbonne en fin d’après-midi. Installation à l’hôtel Fénix Lisboa 4* n.l, ou similaire, situé à
600 mètres de la Synagogue, pour 3 nuits.
Dîner et nuit.
5ème JOUR – VENDREDI

LISBONNE

Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte de Lisbonne.
Vous débuterez par la visite guidée des parties historiques de Lisbonne : Belém, liée aux
mouvements des découvertes portugaises :
-Arrêt devant la Tour de Belém, classée au Patrimoine Mondial par l’UNESCO, témoin des
ouvrages défensifs de Lisbonne sur le Tage, et devant le monument des Découvertes.
-Visite de l‘église du monastère des Hiéronymites, l’un des plus somptueux monuments du
Portugal, construit par le roi Manuel Ier. 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 féérique grotte marine
(entrée au cloître incluse).

 « Le plus Voyages Gallia » : dégustation d’un « Pastel » provenant de
la célèbre Pâtisserie de Belém. Depuis le 17ème siècle, les moines
fabriquent et vendent des pâtisseries, dont la recette a été jalousement
gardée par un pâtissier local qui vend 35.000 de ces petits flans par
jour, saupoudrés de cannelle appelés « Pasteis de Belém ».
L’intérieur de la pâtisserie est décoré d’ustensiles de cuisines en
cuivre et d’Azulejos.
Poursuite de votre découverte de Lisbonne en direction des vieux quartiers.
Déjeuner au restaurant en cours de visites.

Retour à l’hôtel vers 15h00 – 15h30 : temps libre pour la préparation de votre soirée de chabat.
Le premier lieu de prière des juifs à Lisbonne a été crée en 1813 par le rabbin Abraham Dabella dans
le Beco das Linheiras. L’actuelle synagogue Shaare Tikva (Portes de l’espoir) a été créée en 1904

Office de chabat à la synagogue shaare Tikva
suivi d’un Dîner Kasher
(soit à la synagogue, soit dans une salle proche)
Nuit à votre hôtel.
6ème JOUR – SAMEDI
LISBONNE – SINTRA (30 Km) - ESTORIL (13 Km) - LISBONNE (25 Km)
Départ en direction de Sintra, située dans l’un des plus beaux sites du Portugal, « la serra de Sintra »
est composée de collines dentelées recouvertes d’une végétation luxuriante et paradisiaque. Sintra
est une petite ville romantique et pittoresque, le quartier est vivant et animé, les échoppes, les
terrasses des cafés grouillent de visiteurs.
Visite du Palais Royal, résidence d’été des rois du Portugal
pendant des siècles. Bâti à la fin du XIVème siècle, flanqué
d’énormes cheminées coniques, il possède d’immenses
salles garnies de meubles somptueux et des plus beaux
azulejos mudejar.
Déjeuner dans un restaurant typique.

Sur le chemin du retour vous passerez par Cascais puis Estoril, sa 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,
golfs, circuit automobile, casino…
Retour à l’hôtel pour se préparer pour la soirée d’au revoir


Dîner Fado, « patrimoine immatériel »
par l’UNESCO

Nuit à votre hôtel
7ème JOUR DIMANCHE

LISBONNE  PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel.
 Visite exclusive sur les traces de l’héritage juif (env 3h)
avec un spécialiste. Un temps d’échange où il vous
racontera, avec passion, l’histoire singulière de la
communauté juive au Portugal au cours des siècles et vous
fera découvrir une Lisbonne méconnue, des endroits
insolites bien plus que les guides touristiques habituels ne
pourraient le faire.
A pied vous passerez par les vieux quartiers de l’Alfama, cœur
historique de la ville, là où les historiens situent Olissipo, la
Lisbonne romaine, puis la ville Arabe. C’est la seule partie de la ville qui a survécu au tremblement de
terre. Aujourd’hui encore, l’Alfama reste un quartier populaire.
Le quartier est dominé par l’imposant Castelo de São Jorge, qui couronne la colline orientale de
Lisbonne (extérieurs).
Ensuite vous irez dans la ville basse qui se situe 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 du XVIIIème et du XIXème siècles,
celle qui fut entièrement rebâtie selon un plan d’urbanisme rationnel et harmonieux suite au
tremblement de terre de 1755. Là existait deux importants quartiers juifs : la Judiaria Grande
(Grande Juiverie) et la Judiaria Pequena (Petite Juiverie).
Déjeuner en centre-ville.
Temps libre pour flâner dans la ville et faire des achats-souvenirs.
Transfert à l’aéroport et assistance aux formalités d’enregistrement.
Envol à destination de Paris sur ligne régulière directe TAP 19 H 30 arrivée 23 H00 à Paris Orly.
(ou TRANSAVIA 19 H 05 arrivée 22 H 35)

DE PORTO A LISBONNE
CIRCUIT CULTUREL 7 Jours/ 6 Nuits
du 07 au 13 novembre 2022
PROGRAMME SPECIALEMENT ELABORE POUR LE CERCLE DE BUFFAULT

Prix & Conditions
Prix TTC par personne sous réserve de disponibilités à la réservation
OPTION « AERIEN » Valable jusqu’au 03 juin 2022
Prix par personne
base chambre double
Prix par personne
base chambre double

1.675 €

Base : 27-31 participants

1.795 €

Base : 22 - 26 participants

SUPPLEMENT SINGLE : 260€ (LIMITE A 5 CHAMBRES)
Les prix ont été établis selon les conditions économiques en vigueur en Mai 2022, ils sont susceptibles d’être
révisés en fonction du coût réel de l’aérien à la réservation***, de la hausse du carburant et de la fluctuation
des taxes aériennes jusqu’à l’émission des billets 8/10 jours avant le départ.
***Les tarifs Transavia pour le mois de novembre n’étant pas connus à ce jour, les prix ont été calculés sur la
base de vols TAP. Un point sera fait au plus tard avant la fin de notre option sur TAP pour vérifier si Transavia
a publié ses horaires et ses tarifs et nous choisirons le plus favorable pour nous.

CES PRIX COMPRENNENT
 L’accueil et l’assistance des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ.
 Le transport aérien sur vols réguliers directs : Paris Porto // Lisbonne  Paris (estimé à 280 €
net TTC).
 Les taxes d’aéroport (révisables).
 Les transferts aéroport/hôtel/aéroport & le transport pour les visites en autocar grand tourisme
climatisé.
 Les services d’un guide-accompagnateur local francophone durant toute la durée de votre séjour.
 Le logement en 4* n.l : 2 nuits à l’hôtel Fénix ou Ipanema à Porto, Boutique hôtel Thomar à
Tomar et 3 nuits à l’hotel Fénix Lisbonne, ou similaires, en chambre demi-double.
 La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 7ème jour, dont :
-un dîner-spectacle Fado à Lisbonne incluant ¼ vin ou 1 bière ou 1 soft + eau
minérale
-un déjeuner dans une quinta incluant ¼ vin ou 1 bière ou 1 soft + eau
minérale et café
-un diner Kasher incluant ¼ vin ou 1 bière ou 1 soft + eau minérale
 Eau minérale aux repas (50 cl).
 Les visites/excursions et entrées mentionnées au programme.
 La dégustation d’un pastel de Nata, spécialité de Lisbonne.
 La dégustation du vin de Porto dans une quinta.
 La navigation privative sur le Douro (env. 1h).
 L'assistance maladie-rapatriement Assurinco.
 L’assurance complémentaire multirisques + extension COVID (50€ incluse par personne,
souscrite pour tout le groupe) à laquelle nous n’avons jamais souscrit jusqu’à présent.
 Les taxes et les services.
 La taxe de séjour à Porto et Lisbonne (2€/nuit/personne).
 Un carnet de voyage (un par couple/famille).

DE PORTO A LISBONNE
CIRCUIT CULTUREL 7 Jours/ 6 Nuits
du 07 au 13 novembre 2022
PROGRAMME SPECIALEMENT ELABORE POUR LE CERCLE DE BUFFAULT
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
 Le supplément chambre individuelle (max 5 chambres) :
 Les dépenses d’ordre personnel et le port des bagages.
 Les pourboires aux guide & chauffeur.

+260€ par personne.

CONDITIONS D’ANNULATION DE VOYAGES GALLIA
 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.

