
                     
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Le Portugal du vendredi 13 au dimanche 22 avril 2018 
CIRCUIT UNESCO DU PATRIMOINE LUSITANIEN 10 Jours – 9 Nuits. 
Ce prix comprend :  

Jour 1 : Rassemblement au 20, Rue du 8 mai 1945. 

02400 NESLES LA MONTAGNE à :     NC (selon les avionneurs). 

Départ :  NC.. 
Transfert Aller et Retour aéroport en autocar Grand tourisme VIABUS avec le sandwich repas en 

fonction des horaires définitifs. 

Accueil à l’aéroport de Lisbonne par votre guide-accompagnateur parlant 

français. Transfert en ville pour une première découverte de la capitale 
Lisboète : découverte du quartier de la Baixa qui a été complètement 
détruit par le tremblement de terre et le raz de marée de 1755. La 

reconstruction de cette partie de la ville est l’œuvre du Marquis de Pombal. 
Ces deux quartiers sont célèbres pour leurs nombreuses places. Tout d’abord, 
la Praça do Comércio, bordée par des bâtiments qui abritent notamment la 
Bourse, plusieurs ministères et l’Arc de triomphe de style baroque.  

      F.BURLET 
     03 023 83 06 79 
Nos partenaires                                                          
                                                                      



 
 
Au centre, se dresse la statue équestre du roi D. José I. Cette magnifique place donne 
directement sur le Tage et offre une superbe vue sur le Christ Roi et le Pont du 25 avril depuis 
le Cais das Colunas (le Quai des Colonnes) qui sont deux piliers monolithiques. Vous pourrez 
aussi admirer la Praça da Figueira, où ont lieu de nombreuses animations, la Praça Dom Pedro 
IV (ou Praça Rossio) avec sa magnifique gare, et la Praça dos Restauradores. Enfin, vous 
pourrez vous balader sur l’avenue la plus connue de ce quartier, la Avenida da Liberdade, 
grande artère qui mène au parc Eduardo VII et à la Praça do Marquês de Pombal. Installation 
à votre hôtel 4**** : Jupiter Lisboa ou similaire.  
 
Jour 2 : Lisbonne Authentique et Insolite   
 
Petit déjeuner. Nous vous proposons une découverte de 
Lisbonne qui vous permettra de découvrir le Cœur de Lisbonne 
et surtout son âme. Quelques Tuk Tuk électriques vous 
attendront devant votre hôtel et leur chauffeur guide connaissant 
parfaitement les quartiers les plus insolites de Lisbonne vous 
emmèneront pour une balade magique et inoubliable : le vieux 
quartier médiéval de l’Alfama avec ses ruelles étroites, ses 
maisons aux couleurs et odeurs particulières, ses habitants 
affables, le quartier du Bairro Alto avec ses belvédères offrant 
des panoramas qui méritent d’être immortalisés sur votre 
appareil photographique, et le quartier des artistes du Chiado, fief du célèbre poète portugais, 
Fernando Pessoa.  
Déjeuner dans un restaurant typique portugais du Chiado pour y savourer une spécialité à 
base de morue.  
L’après-midi, nous avons prévu une expérience exceptionnelle qui vous permettra de découvrir à 
bord d’un autocar original (l’hippotrip) les principaux monuments de la capitale dont le quartier de 

Belem avec le Monastère des Jeronimos, la Tour de Bélem 
et le Monument des Navigateurs 
depuis la terre ferme comme depuis 
le fleuve car cet autocar se 
transforme en bateau pendant le 
parcours.  
 
Visite du Musée du Fado qui a été élu Patrimoine Culturel 
immatériel de l’Humanité par l’Unesco 

Nuit.  
 
« Le fado est un genre musical portugais qui prend la forme d'un chant mélancolique 
généralement accompagné par des instruments à cordes pincées. Le chanteur de fado ou fadiste 
(fadista) exploite en général des thèmes récurrents : la saudade, l’amour inaccompli, la jalousie, la 
nostalgie des morts et du passé, la difficulté à vivre, le chagrin, l’exil  Ce chant fut d'abord chanté 
dans les quartiers populaires avant d'atteindre la bourgeoisie. Le fado fut le chant national du 
Portugal à l'époque du dictateur Salazar. »  

 
 
Le soir, dîner spectacle de 
Fado dans un restaurant 
typique de Lisbonne choisi 
pour son authenticité par 
PTO TRAVEL. Nuit.  
 
 
 
 

 

 

 



 
 
Jour 3 : Lisbonne / Coimbra / Batalha / Nazaré / Lisbonne 

 
Petit déjeuner. Route vers Coimbra pour la  visite de la ville 
Universitaire classée au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco 
qui domine la vallée du fleuve Mondego. Une petite balade à pied vous 
permettra de découvrir les vieux quartiers et ruelles de cette 
magnifique petite ville. Temps libre. Visite guidée de la Bibliothèque 

Joanina où se trouvent plus de 30 000 ouvrages et 5.000 manuscrits, avec ses plafonds 
peints en « trompe l’œil » , ouvrage d’artistes lisboètes à l’inspiration italienne qui se 
trouve au cœur de l’Université de Coimbra.  
Déjeuner de spécialités de morue dans un restaurant.  

Continuation 
vers Batalha 
pour la visite guidée du Monastère, classé Patrimoine Mondial 
de l’Humanité. Le Monastère a été érigé pour commémorer la 
Bataille de Aljubarrota, qui s’est déroulé le 14 août 1385, 

contre nos voisins espagnols, mis en déroute et qui offre l’indépendance au Portugal. 
Route vers Nazaré : le plus beau village typique de pêcheurs du Portugal. Dominée par 
la falaise, où se trouve un promontoire 
appelé le Sitio et relié à la ville basse par 
un funiculaire, Nazaré vous permettra 
de découvrir les femmes de pêcheurs 

vendant leurs poissons frais ou des souvenirs habillées de leurs jupes aux sept jupons. 
Route vers Obidos : visite guidée de ce magnifique village médiéval entouré de remparts 
avec ses maisons blanches aux balcons fleuris et ses rues piétonnes avec ses petits pavés. 
Obidos : dominant un vaste paysage de vallons verdoyants et de hauteurs piquetées de 

moulins à vent, Obidos a su conserver à travers les siècles son cachet et son charme de ville 

médiévale. Vous y rentrerez par la porte da Vila, double porte en chicane revêtu d’azulejos, et 

découvrirez aussitôt la rua direita occupée en son centre par un caniveau dallé et bordés de 

maisons blanches, fleuries de géraniums et de bougainvilliers qui accueillent des magasins 

d’artisanat, des restaurants et des galeries d’art. La place Santa Maria, le pilori du 15è s, les 

remparts et le château qui abrite la Pousada. A la sortie de la ville, arrêt devant l’Aqueduc qui 

date du 16è s et devant le Sanctuaire Senhor da Pedra.  
 
Jour 4 : Lisbonne / Sintra / Cascais / Estoril / Evora  

 
Petit déjeuner. Puis, retour à Lisbonne pour la visite 
du centre das Artes 
Culinárias qui se trouve 
au cœur du Mercado de Santa 
Clara. Puis, nous vous 
invitons à découvrir la cuisine traditionnelle 
portugaise élevée au rang de Patrimoine 
immatériel de l’Humanité par l’Unesco en tant 
que diète méditerranéenne par un cours de cuisine 
qui se terminera par la dégustation des mets 

préparés par vos soins sous les conseils avisés de nos gastronomes. Le Marché de Santa Clara est le marché couvert le plus ancien de 
Lisbonne en plein cœur de la « Feira da Ladra » et très proche de l’Alfama, du Panthéon national et des Portes du Soleil.  
 
L’après-midi, départ vers Estoril et Cascais pour la découverte de ces stations de villégiature mondialement connue.  

 
Route vers Sintra, le "Glorius Eden" chanté par Byron et classé Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’Unesco où vous pourrez découvrir les 
différents palais de la ville dont le Palais Royal de Sintra : c’est une 
structure hétéroclite dû à de nombreux apports au long du temps : 
l’intérieur est magnifiquement décoré de azulejos des siècles XV et XVI, la 
Salle dos Brasões avec son étonnante Coupole, la salle de lecture et son 

plafond du siècle XVII, les 
fenêtres géminées de style 
maure, ses hautes 

cheminées coniques qui 
domine le Palais, sur les 
hauteurs le Palais de la Pena, 
magnifique palais 
romantique…  
Puis, route vers Evora, ville 
historique au cœur de 
l’Alentejo, classée au 
Patrimoine Mondial de 
l’Humanité par l’Unesco. 
Dîner et Nuit en hôtel 4**** 
(Evorahotel ou similaire).  
 

 

 

 

 

 



Jour 5 : Evora / Elvas  
 
 

 
Le matin, visite guidée d’Evora : corsetée de ses remparts médiévaux, elle semble avoir tissé sa toile autour d’une acropole 
antique, perchée sur une butte dominant de vastes étendues d’oliviers et de champs de blé. Véritable ville-musée, elle a su 
préserver les différents apports de son riche passé-temple romain, patios mauresques, palais Renaissance, églises gothiques, 
cloîtres et couvents qui a été élevée à Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. Découverte de la Praça do Giraldo, 

centre animé de la ville avec ses belles arcades, la rue piétonne du 05 de Outubro bordée de maisons aux balcons en fer forgé, la 
Cathédrale dont nous visiterons l’église, le Temple de Diane, la chapelle des Os de l’église São Francisco que nous visiterons, les jardins 
publics.  
 
Déjeuner au restaurant.  
 
 

 
 

 
 
Puis, route vers Elvas dont la ville fortifiée a été classée Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco : exemple accompli de 
l’architecture militaire portugaise au 17ème siècle, ses fortifications, dont les sombres merlons contrastent avec les façades des 
maisons qu’elles protègent, ont été édifiées selon les techniques de Vauban. Avec leurs portes fortifiées, leurs fossés, leurs 
courtines, leurs bastions et leurs glacis, elles forment un ensemble défensif remarquable, complété au Sud par le Fort de Santa 

Luzia du 17ème et au nord, par celui de Graça du 18ème 

 
Dîner et Nuit.  

 
Le soir, spectacle de Cante Alentejano, élu en 2014 au Patrimoine 
Immatérielle de l’Humanité à Paris.  
« Le cante alentejano est un genre de chant traditionnel en deux parties pratiqué 
par des chorales amateurs dans le sud du Portugal, qui se distingue par ses mélodies, ses paroles et son style vocal 
et se pratique sans accompagnement musical. Les chorales peuvent compter jusqu’à trente chanteurs répartis en 
groupes. Le ponto commence le chant dans un registre grave, suivi par l’alto qui, dans un registre plus aigu, 
reproduit la mélodie, à laquelle il ajoute souvent des fioritures, une tierce ou une dixième au-dessus du ponto. 
L’ensemble de la chorale prend alors le relais, en chantant les strophes restantes en tierces parallèles. L’alto dirige 
la chorale de sa voix qui domine le groupe tout au long du chant. Un vaste répertoire de poèmes traditionnels 
accompagne des mélodies existantes ou récemment composées. Les paroles abordent des thèmes traditionnels tels 
que la vie en milieu rural, la nature, l’amour, la maternité et la religion, ainsi que les changements culturels et 
sociaux. Le cante est un aspect fondamental de la vie sociale de toutes les communautés de l’Alentejano, et 
imprègne les rassemblements dans les lieux publics aussi bien que privés. La transmission se fait principalement 
lors des répétitions des chorales, des anciens membres aux plus jeunes. Pour ses praticiens et ses aficionados, le 
cante traduit un fort sentiment d’identité et d’appartenance. Il renforce également le dialogue entre les générations, 
les sexes et les individus de différents milieux, contribuant ainsi à la cohésion sociale.» 
 

 
Jour 6 : Elvas / Alter do Chão / Marvão / Castelo de Vide / Castelo Branco / Fornos de Algodres (Nuit chez l’Habitant) 

Petit déjeuner. Route vers Alter do Chão pour la visite guidée du haras royal fondé en 1748 pour élever des chevaux destinés au manège 
royal : de nos jours, le haras se consacre à l’élevage et à l’amélioration des races de pur-sang lusitanien et alter (croisement d’une jument 
lusitanienne et d’un étalon andalou) ainsi qu’à l’enseignement de l’art équestre portugais. On y découvre les écuries, le manège et 
diverses dépendances ainsi qu’un intéressant musée du cheval exposant des voitures d’attelage anciennes, des harnais et d’autres objets 
liés à l’univers du cheval.  

 

 

 



Route vers Marvão, village médiéval fortifié surveillant naguère l’Espagne toute proche. Découverte de ce site magnifique offrant un 
superbe panorama sur la plaine de l’Alentejo. Visite du château. 
 

Déjeuner à Castelo de Vide : au pied de son 
château à la pierre sombre, cette petite ville 
avec ses ruelles pentues et fleuries, ses 
édifices religieux, sa multitude de maisons 
blanches étagées en gradins, séduit par sa 
douce quiétude. Découverte de la Judiaria, le 
quartier juif qui se trouve au cœur des 
fortifications médiévales : visite de la 
synagogue médiévale, le château qui offre une 
vue pittoresque sur la ville.  
Route vers Castelo Branco : découverte des 

magnifiques jardins de l’Ancien Palais épiscopal, ensemble créé au 17ème siècle, composé de buis taillés, massifs de fleurs, pièces d’eau et 
statues baroques.  Traversée de la région de la Serra da Estrela avec ses pics et ses paysages 
de montagne fabuleux.  
 

 
 
Route vers Fornos de Algodres. Nuit chez l’habitant répartis 
selon la taille du groupe dans deux ou trois gîtes ruraux. Le 
soir, dîner commun au Solar dos Cerveiras, Le propriétaire 
Diogo Cerveira et sa femme vous feront l’honneur de vous 
accueillir et de vous faire visiter le domaine. Dîner rustique 
montagnard avec dégustation d’une variété de charcuteries et 

fromages rustiques. Dégustation de différentes 
confitures faites maison. Un accordéoniste 

animera le repas bien arrosé et festif.   
  

 
Jour 7 : Fornos de Algodres /  Parc Archéologique de la Vallée du Coa / Douro  
 

Petit déjeuner. Départ matinal vers le Parc naturel archéologique de la 
Vallée du Coa : visite du Site Canada do Inferno en 4x4,  qui se trouve au 
cœur du Parc, classé depuis 1998 au Patrimoine Mondial de l’Humanité par 
l’Unesco, est le premier à avoir été redécouvert des trois sites.  La visite est 
organisée le matin pour bénéficier de la meilleure visibilité des gravures, 

en majorité filiformes. Plus de 40 panneaux ont déjà été repérés, comprenant plus de 
150 figurations paléolithiques. Pendant la visite, une randonnée pédestre de niveau 
facile (800 m) vous permettra de découvrir des figurations.  
Déjeuner dans un restaurant typique.   
Puis, route vers Pocinho pour une croisière de 2 heures en bateau Rabelo, embarcation 
typique de la région du Douro qui servait dans le passé à transporter les fûts de vin de porto vers les caves de Vila Nova de Gaia.  

Nous nous trouvons au cœur de la Vallée du Douro 
et c’est cette région qui a été classée au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité par l’Unesco. 
  
 

Dîner et nuit à l’hôtel Douro Scala 5***** au cœur du 
Douro. Spectacle folklorique 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Jour 8 :  Peso da Régua / Guimarães / Braga / Barcelos / Porto  

Petit déjeuner. Route vers Guimarães pour la visite 
guidée de la ville Berceau du Portugal : balade 
pédestre au cœur du centre historique, avec son 
dédale de rues reliant des places bordées de maisons 
anciennes en granit, classé Patrimoine Mondial de 

l’Humanité par l’Unesco. 
 
Déjeuner au restaurant.  

 
 
 
Puis, route vers Braga : 
Route vers Braga : la 
« Rome du Portugal ». 
Visite guidée de la 
Cathédrale, dressée au 
cœur de la ville. Puis, 
montée au Bom Jesus do 
Monte pour y visiter le 
Sanctuaire de Bom Jesus. 
Continuation vers 

Barcelos, la capitale de l’artisanat du Portugal célèbre pour son coq rouge en 
céramique.  
Installation à votre hôtel 4**** à Vila Nova de Gaia : Black Tulip ou similaire.  
Dîner et Nuit.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Jour 9 : Porto  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Petit déjeuner. Visite guidée de la Ville de Porto, capitale économique du Nord du Portugal. Découverte panoramique des principaux 
monuments dont le vieux quartier historique, classé au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco 
 
 
Vous découvrirez pendant la visite les quartiers typiques du Cais da Ribeira, face au fleuve 
Douro, que surplombent différents ponts dont le Pont D. Luis I, le plus spectaculaire qui se 
présentent sur deux tabliers et qui est le symbole de Porto et qui est « Patrimoine 
Mondial de l’Humanité) et qui a été conçu grâce á la technique de Eiffel. Découvertes 
extérieures du Palais de la Bourse, qui a été érigé en 1834 par l’Association 
commerciale de Porto, la Tour des Clérigos, construite par l’architecte Nasoni avec 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 magnifiques. Visite guidée d’une cave à 
vin de porto avec dégustation.  
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, découverte de la Rue Santa Catarina 
avec ses rues commerçantes.  
 

Dégustation d’une pâtisserie et d’une boisson chaude au Majestic Café, monument historique de Porto. Retour à l’hôtel. Dîner et Nuit.   
 
 
 
 

 

 

 



Jour 10 : Porto 
 
Petit déjeuner. Selon les horaires d’avion, transfert à l’aéroport de Porto. Assistance aux formalités d’embarquement.  
 
 

        

 CIRCUIT UNESCO DU PATRIMOINE LUSITANIEN 
        

 
Notre prix comprend :  
 

• Les transferts du lieu de rassemblement à l’aéroport Aller et Retour. 
• Le sandwich repas selon les horaires. 
• Les vols Aller et Retour (220 € à ce jour taxes comprises). 
• Le transport en autocar de grand tourisme climatisé  
• Les services d’un guide accompagnateur conférencier parlant français pendant toute la durée du circuit 
• L’hébergement en chambre double pendant 9 nuits en hôtels 4**** dont :  

o Logement pour 3 nuits à Lisbonne à l’hôtel Jupiter Lisbonne 4**** ou similaire  
o Une Nuit chez l’Habitant avec dîner rustique le Jour 5  
o Une Nuit en hôtel 5***** le Jour 5 au cœur du Douro  

• La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 10 dont : 
o Un déjeuner dans un restaurant typique du Chiado le Jour 2  
o Un dîner spectacle de Fado dans un restaurant typique le Jour 2 
o Un déjeuner de spécialités de morue dans un restaurant de la Baixa de Coimbra le Jour 3  
o Un cours de cuisine portugaise avec déjeuner au Marché de Santa Clara le Jour 4  

• ½ vin ou 0,33 cl de bière et ½ eau minérale par personne à tous les repas 
• Le café le midi. 
• Le déjeuner du J10 selon horaire de l’avion. 
• Les entrées et activités mentionnées au programme :  

 La balade en Tuk Tuk dans les vieux quartiers de Lisbonne le Jour 2  
 La balade Terre-Fleuve en Hippotrip le Jour 2  
 Le Musée du Fado le Jour 2  
 La Bibliothèque Joanina le Jour 3 
 Le Monastère de Batalha avec les cloîtres le Jour 3  
 La dégustation d’une ginginha dans un petit verre croustillant en chocolat à Obidos le Jour 3   
 Un spectacle de Cante Alentejano le Jour 4 à Evora ou Jour 5 à Elvas 
 L’église de la Cathédrale de Evora et le Chapelle des Os de l’église St François à Evora le Jour 5  
 La cité fortifiée d’Elvas 
 Le Haras Royal de Alter do Chão le Jour 6  
 La cité fortifiée médiévale de Marvão  
 Les Jardins de l’Ancien Palais épiscopal de Castelo Branco  
 Le Parc Archéologique de la Vallée du Coa en 4x4 le Jour 6 
 La croisière en bateau Rabelo sur le Douro de 2 heures au départ de Pocinho le Jour 6  
 Un spectacle Folklorique le Jour 6 
 Le Sanctuaire du Bom Jesus de Braga 
 La visite guidée d’une cave à vin de Porto avec dégustation le Jour 7  
 Un arrêt dégustatif au Majestic Café à Porto le Jour 7  

• L’assistance PTO TRAVEL 24H/24H 
 
 
Notre prix ne comprend pas :  
 

• Le supplément chambre individuelle : 220 € 
• Les extras et dépenses personnelles 
• La remise enfant de 2 à 11 ans partageant la chambre de 2 adultes : 160 €  
• La remise 3ème adulte en chambre triple : - 50 €  

 
 
Base hôtelière :  
Lisbonne : Hôtel Jupiter Lisboa 4**** ou similaire 
Evora : Hôtel Evorahotel 4**** ou similaire 
Elvas : Hôtel Badajoz Center 4**** à Badajoz ou Hôtel São João de Deus ou Hotel Quinta Santo António 4**** à Elvas  
Fornos de Algodres : Chez l’habitant  
Régua : Hôtel Douro Scala 5***** ou similaire 
Porto : Hôtel Black Tulip 4**** ou similaire  
 
 
 
 

 Pour 10 jours      
et 9 nuits 

1633 € 
Par personne 


