Extension
découverte & culture
Portugal
Porto

Durée modulable,
notre conseil :
3 jours / 2 nuits

De 2 à 10 personnes
maximum

Comment visiter le Portugal sans flâner dans les jolies ruelles colorées de la capitale du Nord ?

Accompagné de Jorge, votre guide francophone, vous découvrez Porto sous un angle plus
intimiste et serez charmés par son influence portuaire, ses parcs romantiques et ses églises
baroques.
Profitez d’une journée libre pour parcourir la ville, ses musées et les berges du fleuve Douro à votre
rythme.
La gastronomie portugaise ne vous laissera pas non plus indifférents ! Les nombreux petits
restaurants visités par les locaux, offrent une cuisine simple et savoureuse : poisson grillé,
charcuterie, délicieux fromages, pain frais le tout arrosé de vin du pays.

Notre suggestion s’adapte à vos envies : que vous souhaitiez prolonger votre séjour à Porto,
agrémenter celui-ci d’une découverte de Lisbonne, d’une pause farniente sur la côte sud ou
encore d’une immersion dans le parc naturel de la Serra da Estrela, le Portugal a bien des
richesses à explorer !

NOTRE IDÉE DE SÉJOUR

JOUR 1 : Porto en compagnie de Jorge
Arrivée à Porto, accueil à l’aéroport ou à la gare par votre guide francophone : Jorge.
Installation à l’hôtel.
Début de la découverte de Porto à pied au fil des explications et anecdotes de votre guide culturel,
amoureux de sa belle ville. Vous découvrirez les quartiers pittoresques, dont le centre historique a
été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, installée entre la façade atlantique et le fleuve
Douro : musée Palacio de la Bolsa, Igreja de Sao Francisco, Catédrale Sé… La librairie Lello, réputée
comme l’un des plus belles librairies du monde, vous séduira par sa façade néogothique, son
double escalier torsadé et sa voûte en verre. Promenade le long du port dans lequel se reflètent les
maisons alignées aux couleurs acidulées et visite du marché où se bousculent les poissonnières.
En fin de journée, prenez le temps de vous installer sur la terrasse d’un café pour savourez un bon
verre de Porto et grignoter des « petiscos» (en-cas) en admirant la vue sur le Douro.
Dîner libre dans le centre-ville. (Demandez les bonnes adresses à votre guide !) Nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : Journée libre à Porto
Nous vous suggérons de traverser le Douro pour vous rendre à Gaïa et découvrir les chais de
Porto en appréciant la vue sur la vieille ville. Flânez le long des rives jusqu’à une petite plage.
Prenez le temps d’observer le joyeux défilé des barcos rabelos (bateaux à fond plat) autrefois
utilisés pour acheminer le Porto. Au déjeuner, goûtez donc au fameux Francesinha, ce sandwich
aux plusieurs épaisseurs de viande (saucisse, jambon, viande de bœuf…) recouverte d’une
épaisse couche de fromage fondu et d’une sauce à la bière… Vous pourrez également admirer les
murs recouverts d’azulejos de la gare Sao Bento et, qui sait, tenter de deviner les scènes qu’ils
représentent...
Déjeuner et dîner libres dans le centre-ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : Journée libre à Porto et retour.
Profitez-en pour faire vos dernières emplettes sur les marchés ou dans les petites boutiques
d’artisans.
Transfert vers l’aéroport de Porto ou bien vers un autre lieu, si vous décidez de poursuivre votre
séjour à Lisbonne, en Algarve, en Alentejo ou dans le parc naturel de la Serra da Estrela
➔ Possibilité d’ajouter des journées pour, par exemple, visiter la ville historique de
Guimarães et son magnifique château (1h en train) ou bien parcourir la vallée du Douro, de
Quintas (cave de Porto) en Quintas et découvrir les paysages viticoles de la région.
➔ Ce programme est adaptable, consultez-nous pour composer ensemble le séjour qui vous
ressemble.
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TARIFS ET INFORMATIONS TARIFAIRES

TARIFS :
Base 2 personnes en chambre double : à partir de 250 € / personne
Base 4 personnes en chambre double : à partir de 210 € / personne
Le budget varie en fonction du nombre de jours, de la saison et des disponibilités…
Consultez-nous pour obtenir un devis adapté à vos envies.
LE PRIX COMPREND :
•
•
•
•
•
•

L’accueil du guide à l’aéroport et le transfert de l’aéroport vers l’hôtel (à l’aller)
2 nuits à l’hôtel en chambre double
2 petits-déjeuners
Les taxes touristiques
3 heures de guidage francophone à Porto
L'assurance assistance

LE PRIX NE COMPREND PAS :
•
•
•
•
•
•
•

Le vol depuis la France
Les trajets pour rejoindre Porto si vous venez de Lisbonne ou d’un autre endroit
Le transfert de l’hôtel vers l’aéroport (au retour)
Les repas et les boissons
Les visites, excursions et entrées de sites touristiques.
Les dépenses d’ordre personnel
L’assurance annulation/interruption et ses extensions « épidémie ».
➔ Si vous souhaitez vous rendre au Portugal avec votre propre voiture, nous consulter pour
échanger sur les possibilités d'adaptation du circuit et du tarif.
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

INFORMATIONS PRATIQUES
Tout public. Adapté aux familles avec enfants.
Hébergements :
2 nuits dans un hôtel de catégorie standard, en fonction des disponibilités.
Alimentation :
2 petits-déjeuners à l’hôtel.
Déjeuners et dîners libres. Demandez à votre guide les bonnes adresses !
Transports sur place :
Possibilité de se déplacer en transport en commun (métro). Toutefois la taille de la ville permet
aisément de se déplacer à pied.

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
Les ressortissants français (majeurs et mineurs) doivent se munir d'un passeport ou d'une carte
d'identité en cours de validité.
Le Portugal faisant partie de l'Union européenne, il n'y a pas besoin de visa pour y séjourner.
A savoir : Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 2 janvier 2006 et le 31
décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso.
Cependant, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est fortement recommandé
de privilégier l’utilisation d’un passeport ou d’une carte nationale d’identité en cours de validité.
Si c’est tout de même votre cas, vous pouvez télécharger et imprimer la notice multilingue cidessous expliquant cette réglementation. À présenter en cas de contrôle :
https://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-portugal.pdf.
SANTÉ
Comme pour tous les voyages, il est vivement conseillé d'être à jour dans les vaccinations
obligatoires.
CLIMAT
Le Portugal bénéficie d’un climat atlantique. L’hiver, les températures sont douces sur toute la
façade maritime. Le printemps (d’avril à juin) et l’automne (septembre et début octobre) sont des
saisons délicieuses pour découvrir ce pays.
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