Circuit Splendeurs du Portugal
L’A.R.E.V. vous propose de découvrir les sites incontournables de ce pays
JOUR 1 : LA CHATAIGNERAIE – NANTES - PORTO
Arrivée en début de journée à Porto, visite guidée de la Ville, capitale économique du Nord du Portugal. Découverte
panoramique des principaux monuments : les quartiers typiques du
Cais da Ribeira, face au fleuve Douro, que surplombent différents
ponts dont le Pont D. Luis I, le plus spectaculaire.
Découverte extérieure du Palais de la Bourse, la Tour des Clérigos,
d’une hauteur de 75,6 m, la Cathédrale, véritable forteresse église du
12ème avec son superbe autel et son retable en argent et visite
guidée de l’Eglise St François, temple gothique avec des apports de
décoration baroque. Visite guidée d’une cave à vin de porto avec
dégustation. Temps libre pour le shopping sur la Rue Santa Catarina
avec ses boutiques.

JOUR 2 : GUIMARÃES - BRAGA - VIANA DO CASTELO
Départ vers la ville considérée comme le Berceau du Portugal : Guimarães.
Visite du château où est probablement né le futur premier roi du Portugal : Dom Afonso Henriques. Arrêt devant la
petite église de São Miguel do Castelo et en contrebas, découverte de la Statue du Roi Afonso Henriques. Découverte
du Palais des Ducs de Bragance, construit au 15ème siècle et implanté au bas de la Colina Sagrada .
Route vers Braga, la « Rome du Portugal ». Après le déjeuner, visite guidée de la Sé, cathédrale sanctuaire du Bom
Jesus, c’est un véritable balcon suspendu au-dessus de la ville et un havre de verdure.
Continuation vers Viana do Castelo : sans doute l’une des merveilles du Minho. Station balnéaire de la Costa Verde,
port de pêche et centre historique. Découverte de la Praça da República, une des plus jolies places du Portugal,
ancienne place du Four, puis Place de la Reine, l’église Matriz du 15ème siècle,
Visite du Musée do Traje : le costume traditionnel vianense est si populaire qu’il est devenu l’un des emblèmes du
Portugal. Arrêt à la Basilique Santa Luzia et retour à votre hôtel en fin de journée.

JOUR 3 : VALLEE DU DOURO
Découverte de la Vallée du Douro. Arrêt pour visiter la petite ville d’Amarante, adorable cité accrochée sur les rives du
Rio Tâmega. Dégustation d’un « Presunto » - Jambon fumé accompagné d’un verre de vinho verde dans la Taberna
Dom Rodrigo.
Continuation le long du Douro vers Régua, la capitale de la Vallée du Douro et des vignobles de Porto.
Visite guidée d’une quinta viticole produisant un vin de porto en famille : vignobles et chais, puis, déjeuner au coeur
de la quinta.
L’après-midi, croisière de 2 heures au coeur de la Haute Vallée
du Douro qui est classée au Patrimoine Mondial de
l’Humanité par l’Unesco : le paysage se partage entre terre
(vigne), ciel, eau et quintas (l’équivalent des châteaux
bordelais).
Route vers Sernancelhe pour une nuit au coeur de la région
de la Serra da Estrela dans un ancien couvent transformé en petit hôtel de charme 4****. Dîner et Spectacle
Foklorique.

JOUR 4 : TRANCOSO-COIMBRA-BATHALHA-FATIMA
Arrêt pour la visite de la petite ville médiévale de Trancoso .
Route vers Coimbra, la ville Universitaire ,visite de la vieille ville et déjeuner de spécialités de morue dans un
restaurant typique de la Baixa de Coimbra. Puis, visite guidée de l’Université de Coimbra . Pendant la visite,
découverte du Paço das Escolas qui est bordé par une galerie à colonnade, la Sala do Exame Privado, la Capela de SÃO
Miguel, la Bibiloteca Joanina qui est l’apothéose de la visite : plus de 30.000 livres répartis dans trois vastes salles en
enfilade aux plafonds peints en trompe-l’oeil.
Continuation vers Batalha. Splendeur gothique doublée d’un panthéon royal, emblème de l’indépendance portugaise,
le monastère de Batalha est aujourd’hui classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité. Visite guidée de son église, de la
Chapelle do Fundador achevée en 1434, le cloître royal et la Sala do Capitulo (salle capitulaire, joyau de 19m de côté),
les Chapelles imparfaites….
Route vers Fatima, lieu de pèlerinage depuis les 6 apparitions de la Vierge Marie à trois bergers.

JOUR 5 - ALCOBAÇA – NAZARE- OBIDOS – CALDA DA RAINHA
Route vers Alcobaça . Visite guidée de l’église Santa Maria de l’Abbaye cistercienne, classée au Patrimoine mondial de
l’humanité, découverte des tombeaux royaux de Pedro I et d’Inês de Castro,
deux joyaux d’art gothique admirablement ciselés.
Puis, route vers Nazaré qui tirerait son nom d’une statue de la Vierge Marie
rapportée de Nazareth, en Terre Sainte par un moine au 4ème siècle. Arrêt au
Sitio, promontoire dominant la baie de Nazaré : découverte de l’église de Nossa
Senhora de Nazaré, élégant église baroque de la fin du 17ème siècle. Arrêt au
Phare do Sitio pour contempler le spectacle d’une mer agitée devenu célèbre
par l’exploit de surfeurs internationaux défiant les vagues géantes.
Déjeuner de sardines grillées dans un restaurant de la vieille ville.
Puis, route vers Obidos : la cité des reines portugaises est admirablement préservée intra-muros et est un véritable
musée à ciel ouvert. Dégustation d’une ginginha dans un petit bistrot : c’est une délicieuse liqueur à base de griottes…
Route vers Caldas da Rainha (les « Thermes de la Reine»). Visite du Musée de la Céramique, entièrement consacré aux
arts du feu et qui occupe l’ancienne quinta du vicomte de Sacavém, lui-même collectionneur et céramiste averti.
Dîner et Nuit en hôtel 3*** à Caldas da Rainha.

JOUR 6 : MAFRA-SINTRA-CAP DA ROCA- COSTA DA CAPARICA
Route vers Mafra : visite guidée du Palais National de Mafra.. Déjeuner de cochon
de lait grillé dans un restaurant.
Continuation vers Sintra : avec ses forêts et ses jardins exubérants, elle offre un
avant-goût de paradis. Visite guidée du Palais Nacional, caractérisé par deux
étranges et monumentales cheminées coniques qui surmontent les cuisines.
Puis, route vers le Cap da Roca, la pointe la plus occidentale du continent européen
: il offre un beau point de vue sur le littoral, très découpé et tourmenté. Puis,
route vers Cascais avec ses splendides villas dont le fameux palais de la famille
Palmela . Arrêt pour une découverte du vieux Port. Puis, découverte d’Estoril et de son magnifique casino. Longeant la
route côtière le long du Tage, nous rejoindrons Lisbonne.

JOUR 7 : LISBONNE
Départ pour la découverte de Lisbonne. Premier arrêt au pied du Christ Roi
offrant un panorama sur Lisbonne et le Pont 25 de Abril. Nous commencerons
notre visite par le quartier de Bélem, faubourg situé en bordure de l’embouchure
du Tage, au pied de la colline do Restelo.
Arrêt devant la Tour de Bélem, chef d’oeuvre d’architecture militaire, classé au
Patrimoine mondial de l’Humanité.
Puis, visite du Monastère dos Jeronimos. Visite guidée de l’église Santa Maria
dont son magnifique portail sud et visite du cloître, l’un des plus beaux au
monde. Nous nous découvrirons aussi le Monument des Découvertes.
Visite guidée du Musée des Carrosses qui abrite une impressionnante collection.
Dégustation d’un petit pastel de Bélem confectionné dans l’Antiga Confeitaria de Belém .
Puis, nous rejoindrons le quartier du Chiado, l’un des quartiers les plus pittoresques de la capitale portugaise.
Déjeuner dans un petit restaurant pour y goûter les Chocos frits.
Puis, balade en Tuk Tuk pour une découverte des endroits les plus authentiques et inaccessibles des quartiers les plus
emblématiques de Lisbonne , visite de la Sé Patriarcal, bâtie sur l’emplacement d’une mosquée. Fin de notre
promenade en Tuk Tuk sur la place do Rossio.
En fin d’après-midi, arrêt pour une découverte du quartier du Parc des Nations, qui a été inauguré pour l’Exposition
universelle de 1998.
Retour à l’hôtel. Puis, départ pour un Dîner dans un restaurant typique de Petiscos avec session de Fado.».

JOUR 8 : EVORA- ALBUFEIRA
Route vers Evora, l’une des cités les plus séduisantes du Portugal, elle est
certainement la plus riche en monuments historiques après Lisbonne, la ville
ressemble à une toile d’araignée qui aurait le Temple de Diane pour centre et le
mur d’enceinte de la cité pour périphérie.
Visite guidée de l’Église de São Francisco, édifice de transition gothicomanuéline. Visite de la Capela dos Ossos : la pièce, composée de trois nefs de 18
m a été entièrement tapissée d’os humains . Arrêt devant la Sé qui fuit
construite entre 1186 et 1250 avec de superbes et imposantes colonnes de

marbre.
Découverte du Temple Romain de Diane, édifié au 11ème siècle et de la Place do Largo da Porta da Moura, une des
plus admirables places d’Evora.
Puis, route vers le Sud en traversant les plaines de l’Alentenjo avec un arrêt à Beja.
Arrivée en fin d’après-midi à Albufeira. Dîner et Nuit en hôtel 4**** dans la région

JOUR 9 : LAGOS – CAP ST VINCENT- SAGRES
Départ en direction de Lagos : ancienne capitale de l’Algarve de 1576 à 1756, cette charmante ville a conservé charme
et caractère : belles murailles et ruelles bordées de maisons à la blancheur
éclatante.
Découverte de Ponte da Piedade : la roche rougeâtre des falaises, débitée par
l’Océan en blocs aux formes tourmentées, où se nichent des grottes marines.
Continuation vers Sagres : balayé par le vent, ce finistère, à l’extrême SudOuest de l’Europe, tombant à pic dans la mer est un endroit chargé d’histoire
et d’émotion. Découverte de la pointe de Sagres, en partie occupée par la
forteresse construite au 16ème siècle et du Cap St Vincent dominant l’Océan
de 75 m considéré un lieu sacré et est la pointe Sud Ouest de l’Europe.

JOUR 10 : RETOUR
Après le petit déjeuner, transfert matinal à l’aéroport de Faro. Assistance aux formalités d’embarquement.
Envol pour NANTES, avec la compagnie TRANSAVIA.

Conditions et prix du séjour
 Tout compris, en pension complète : 1290 €/personne,
supplément chambre individuelle : 240 € (sous réserve de disponibilité)
 Date de départ prévue : en septembre 2019
Ce prix comprend :
 Le transport en car depuis la Châtaigneraie vers l’aéroport de Nantes.
er
ème
 la pension complète du petit-déjeuner du 1 jour au petit- déjeuner du 10 jour (boissons comprises aux
repas : ¼ de vin et ¼ d’eau minérale à tous les repas, café ou thé au déjeuner)
 l’hébergement : en chambre double, hôtels de catégorie 3 et 4 étoiles.
 les entrées aux sites et prestations suivantes :
 L’église St François à Porto
 Une cave à vin avec dégustation à Porto
 Le château et le Palais des Ducs de Bragance à Guimarães
 La dégustation d’un Bolo Romano à Braga
 La visite du Sanctuaire du Bom Jesus à Braga
 Le Musée du Traje à Viana do Castelo
 La dégustation d’un Jambon fumé et Vinho Verde à Amarante
 La visite d’une quinta viticole dans le Douro avec déjeuner
 Une croisière de 2 heures dans le Haut Douro
 Un spectacle folklorique à l’hôtel
 L’Université de Coimbra
 Le Monastère de Batalha,
 L’église Santa Maria de l’Abbaye d’Alcobaça
 La dégustation d’une ginginha à Obidos,
 Le Musée de la Céramique à Caldas da Rainha
 Le Palais National de Mafra et le Palais National de Sintra
 Le Monastère dos Jeronimos à Lisbonne, Le Musée des Carrosses à Lisbonne
 La dégustation d’un pastel de Belem à Lisbonne
 La visite en TUK TUK 1h30 Minutes des quartiers Chiado, Bairro Alto et Alfama
 Le dîner spectacle de fado dans un restaurant à Lisbonne
 L’église São Francisco et la chapelle aux Os à EVORA




L’assistance d’un correspondant local pendant toute la durée du circuit
Les assurances assistance, rapatriement, annulation, bagages

