
JOUR 1

FRANCE / LISBONNE (50 km -30 min) (dîn)

Envol pour Lisbonne. Arrivée, accueil à l’aéroport et transfert à 
l’hôtel situé dans la région de Lisbonne pour 2 nuits. Dîner.

JOUR 2

LISBONNE (bb – dîn)

Tour panoramique de la ville située sur la rive droite du Tage. 
Son histoire légendaire remonte à plus de 20 siècles et ces 
différents quartiers en témoignent. Découverte extérieure des 
principaux monuments du quartier de Belém : la Tour de 
Belém* construite pour protéger le Monastère des 
Hiéronymites et le musée des Azulejos. Déjeuner libre. 
Découverte de l’Alfama, du belvédère de Santa Lucia et de la 
fameuse place du Commerce dans le quartier de Baixa. Fin 
d’après-midi libre pour une découverte personnelle. Dîner.

JOUR 3

LISBONNE / OBIDOS / NAZARE / BATHALA / POMBAL (230 
km – 3h) (bb – dîn)

Route vers Obidos et visite de ce village médiéval aux maisons 
blanches avec ses balcons fleuris.Continuation pour le village 
de pécheurs de Nazaré, connu pour sa falaise et sa belle plage. 
Déjeuner libre. Route pour Batalha et visite du monastère* qui 
compte au rang des chefs-d’œuvre de l’art gothique et 
manuélin. Le cloître en est la pièce maîtresse. Continuation 
vers la région de Pombal. Verre de Porto offert. Dîner.

JOUR 4

POMBAL / GUIMARES (240 km – 3h30) (bb – dîn)



Visite panoramique de Coimbra. Accrochée à une colline 
surplombant le Rio Mondego, cette cité abrite une des plus 
anciennes universités du monde fondée en 1290. Tour de ville 
riche en églises et couvents, puis visite de l’université*. 
Déjeuner libre. Continuation pour Aveiro, souvent qualifié de « 
Venise portugaise », car entouré de marais salants, de plages 
et de lagunes. Elle est traversée par le canal central où se 
trouvent bateaux de pêche typique à la proue peinte de 
couleurs vives. Continuation pour Porto et installation pour 3 
nuits à l’hôtel. Dîner.

JOUR 5

GUIMARES & PORTO (bb – dîn)

Journée consacrée à la visite de la ville, située au bord du 
Douro, qui universellement connue pour la qualité de ses vins. 
Porto est dominé par les deux tours de sa cathédrale-
forteresse et le clocher des Clérigos. La vieille ville s’étage en 
gradins au-dessus du fleuve, dans un enchevêtrement de 
ruelles pittoresques où se fondent reliques médiévales, églises 
baroques et palais du XVIIIe siècle, baignés par une douce 
lumière. Visite de la cathédrale.  Déjeuner libre. visite du 
Palacio da Bolsa, le Palais de la Bourse, joyau du XIXe siècle de 
style néoclassique. C’est le monument le plus visité de la 
ville. Croisière sur le Douro et dégustation de Porto dans une 
des meilleures adresses de la ville. Fin d’après-midi libre dans 
le centre-ville. Dîner.

JOUR 6

GUIMARES & BRAGA (160 km – 2h30) ( bb – dîn)

Visite de Guimaraes et de son centre historique 
médiéval* dominé par son chateau fort. Départ pour Braga, ville 
étroitement liée au christianisme. Elle est encore imprégnée de 



fortes traditions religieuses. Tour panoramique de la ville avec 
sa cathédrale : La Sé du XIIe siècle. Déjeuner libre. Route vers 
Gondomar et visite d’une fabrique de bijoux afin d’apprécier la 
technique traditionnelle de l’orfèvrerie portugaise. Retour vers 
Guimaraes dans la soirée et dîner.

JOUR 7

GUIMARES & FATIMA / TOMAR / REGION DE LISBONNE (350 
km – 5h) (bb – dîn)

Départ pour le sanctuaire de Fatima, haut lieu de pèlerinage. 
Déjeuner libre. Route vers Tomar, dont l’histoire est 
étroitement liée à l’Ordre des Templiers. Cette ville rappelle les 
villages de la Toscane, avec de superbes azulejos sur les 
façades des maisons et ses rues étroites. Visite du couvent du 
Christ. Arrivée en fin d’après-midi dans la région de Lisbonne 
Installation à l’hôtel pour la nuit. Dîner.

JOUR 8

REGION DE LISBONNE / FRANCE (50 km – 30 mn) (bb)

En fonction des horaires de vol, transfert à l’aéroport et envol 
pour la France.


