
 

Circuit découverte 
Porto / Lisbonne 

Portugal Traditionnel 
 

9 jours / 8 nuits 
Du 03 au 11 septembre 2019 

 
 

  1.245 € / personne   base 51 participants 

  1.275 € / personne   base 41 participants 

  1.335 € / personne   base 31 participants 

1.390 € / personne   base 21 participants 

(CHÈQUES VACANCES ACCEPTÉS) 
Le supplément chambre individuelle : 225 € 

(En demande et sous réserve de disponibilités) 
 

Logement en Hôtel 3***sup et 4****  
PENSION COMPLETE, BOISSONS INCLUSES  

(¼ de vin + ½ eau minérale aux repas et les cafés aux déjeuners) 

 
 
 

 
 

 

Au départ de  
MARQUETTE-LEZ-LILLE 

Ramassage en autocar de Grand Tourisme  
jusqu’à l’aéroport à l’aller et au retour  

+  
vol PARIS / PORTO - LISBONNE / PARIS 

 

Pour tous renseignements et réservations auprès de : 
Mme Carole DESROUSSEAUX  

Tel : 06.83.58.63.79 / caroledesrousseaux@hotmail.fr 
UNE RÉUNION DE PRÉSENTATION DU VOYAGE EST PRÉVUE LE 

VENDREDI 23 NOVEMBRE À 10H À SALLE DU PARVIS DE 
MARQUETTE-LEZ-LILLE 

 
 

mailto:caroledesrousseaux@hotmail.fr


Programme du circuit 
 
 

DECOUVERTE DE PORTO/LISBONNE 
 

1er jour : MARQUETTE-LEZ-LILLE / PARIS / PORTO –  Départ de Marquette-lez-Lille en autocar vers l’aéroport 
de Paris Orly. Décollage du vol à 11h45 en direction de Porto. Arrivée à Porto à 13h00. Accueil par notre 
représentant à l`aéroport de Porto. Déjeuner au restaurant. Tour panoramique de la ville. Installation, dîner et 
nuit dans un hôtel 4* de la région.  
 
2ème jour : PORTO / BARCELOS / BRAGA / POVOA DE LENHOSO / GUIMARAES / PORTO PORTO – Petit-
déjeuner à l´hôtel. Route pour Barcelos. Continuation vers Braga, capitale historique, économique, 
universitaire et religieuse du Minho. Visite du Sanctuaire du Bom Jesus de Braga (église de style Rococo, 
connue pour son double escalier). Déjeuner dans un restaurant. Visite de l’Oficina do Ouro, à Póvoa de 
Lanhoso. Visite de la ville de Guimarães. Découverte du château fort du 1er Roi du Portugal (Dom Afonso 
Henriques), fondé au Xème siècle. Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 
 
3ème jour : PORTO – Petit-déjeuner à l´hôtel. Visite de Porto. Passage par un des plus somptueux et 
traditionnels cafés de Porto, plus qu´un café Le Majestic raconte l´histoire des années vingt de Porto. Puis 
départ à pied sur la rue typique de Santa Catarina, rue commerçante très animée et qui vous amènera à la 
gare centrale connue pour ses 20.000 azulejos. Déjeuner dans un restaurant typique. L’après-midi, visite d’une 
des fameuses Caves à vin de Porto, bien sûr avec dégustation de ce précieux nectar. Puis départ pour une 
balade en bateau d’environ 1 heure qui vous donnera un différent regard sur la ville. Retour à l’hôtel, Dîner et 
nuit.  
 
4ème jour : PORTO / PENAFIEL / LAMEGO / REGION DE VISEU – Petit-déjeuner à l´hôtel. Découverte de Quinta 
da Aveleda. Dégustation de vin et fromage. Départ pour la visite de Lamego, ancien village, qui date déjà du 
temps des romains. Déjeuner. Découverte du Sanctuaire de Nossa Senhora dos Remédios avec son maître-
autel exhibant l’image de Notre-Dame, les azulejos sur les escaliers  composés par 686 marches. Le prestige 
de la région viticole de Lamego, du XVIe siècle, a été définitivement établie à la production des vins mousseux 
Raposeira, une entreprise fondée il ya plus de 100 ans. Visite des caves et dégustation. Continuation vers 
Viseu. Diner et nuit dans un hôtel 4* de la région. 
 
5ème jour : REGION DE VISEU / AVEIRO / COIMBRA / FATIMA – Petit-déjeuner à l´hôtel. Visite d´Aveiro, belle 
ville sillonnée par des canaux et entourée par les eaux de la ria. Puis découvrez les secrets de la confection des 
ovos moles, une pâtisserie régionale. Dégustation. Départ vers Coimbra, ville romantique et monumentale, 
l’ancienne capitale du Portugal. Déjeuner. Premier arrêt au belvédère de Sta. Clara pour admirer un point de 
vue inoubliable de Coimbra. Visite de la Porte d’Almedina, son Université, une des plus anciennes d’Europe et 
son incomparable bibliothèque Joanina aux décorations remarquables. Continuation vers Fátima, haut lieu de 
pèlerinage. Logement dans un hôtel 4*. Dîner et nuit. 
 
6ème jour : FÁTIMA / BATHALA / ALCOBACA /FÁTIMA – Petit-déjeuner à l´hôtel. Découverte du Sanctuaire de 
Fátima : Basilique, Chapelle des Apparitions et Église Ste. Trinité. Découverte du musée Fatima Lumière et 
Paix, ayant pour objectif de sauvegarder la mémoire des apparitions et des pèlerinages. Déjeuner dans une 
Maison Religieuse. Départ pour la visite du Monastère de Santa Maria da Vitoria à Batalha. Continuation 
vers la ville d’Alcobaça, cœur de l’industrie Portugaise de la céramique. Visite de l’église de l’Abbaye 
Cistercienne. Retour à l’hôtel. Diner et nuit. 
 
7ème jour : FATIMA / NAZARE / OBIDOS / SINTRA / LISBONNE – Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de la 
pittoresque plage de Nazaré (ascension par son fameux  funiculaire). Départ pour la petite ville médiévale 
d’Óbidos, dominée par son château, fut jusqu’en 1833 l’apanage des Reines. Dégustation de Ginginha, 
liqueur typique de la région, dans un verre de chocolat. Continuation vers Sintra. Déjeuner typique de cochon 
de lait dans un restaurant. Visite du Palais Royal de Sintra, signalé par ses deux immenses cheminées. 
Dégustation de la typique queijada (pâtisserie traditionnelle de Sintra). Arrivée en fin de journée à Lisbonne. 
Dîner et logement dans un hôtel 4* de la région. 
 
8ème jour : LISBONNE – Petit-déjeuner à l´hôtel. Visite de Lisbonne, hymne à la couleur, remarquablement 
posée sur sept collines à l’embouchure du Tage, cette ville est sans conteste l’une des plus belles capitales 
d’Europe. Dégustation du fameux Pastel de Belém dans une pâtisserie typique de ce quartier. Déjeuner. Visite 
de l’ancien quartier de l’Alfama, véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons de fer forgé et aux 
panneaux d’Azulejos. Découverte du cœur de Lisbonne : São Pedro de Alcântara, la fameuse Brasileira, les 
anciens grands magasins Grandella du quartier Chiado, l’elevador de Santa Justa (passage), la place Rossio, 
avec ses belles fontaines baroques et la typique Rua Augusta. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.  
 
9ème jour : LISBONNE / PARIS / MARQUETTE-LEZ-LILLE – Petit-déjeuner à l´hôtel. Temps libre pour des achats 
au Parque das Nações, quartier moderne, site où a eu lieu l’exposition universelle de 1998. Transfert à 
l’aéroport de Lisbonne. Aide aux formalités et décollage à 14h15 à destination de Paris Orly. Arrivée à Paris 
Orly à 17h40. Transfert en autocar vers Marquette-Lez-Lille. 

 

FIN DU SEJOUR 
 


