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Circuit randonnée & Culture -
- Portugal

Jour 1

Porto - Environs de Porto
Arrivée à l’aéroport de PORTO où vous serez accueilli par notre guide 
interprète.
Transfert vers votre hôtel.
Installation à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 2

Environs de Porto - Porto - Environs de Porto
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de Porto «Invicta», ville célèbre pour son vin. 
Pour le déjeuner, vous dégusterez l’un des plats les plus typiques de Porto : 
la « Francesinha » (petite française) dans un bistrot typique.
Temps libre sur les bords du Douro.
Embarquement pour une agréable croisière des 6 ponts! Sur l’autre rive, à 
Vila Nova de Gaia, visite d’un chai et dégustation du célèbre vin de Porto. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

Jour 3

Environs de Porto - Lamego
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin nous vous invitons pour une randonnée qui vous fera découvrir 
les plus beaux paysages de la vallée du Douro. 

Distance: 7.8 km   /   Type de Parcours: Circulaire   /   Dénivelé: 455 m en montée
Hauteur Max et Min: 390 m ( Max) et 35 m ( Min)    /   Difficulté: facile
Durée: +/- 2h30

L’après-midi nous visiterons Lamego et le fameux sanctuaire de Nossa 
Senhora dos Remedios avec ses merveilleux panneaux d’azulejos. En 
fin d’après-midi arrêt gourmand pour déguster le jambon fumé du pays 
accompagné de vin mousseux 
Installation à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 4 
Lamego - Serra da Estrela - Seia
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers Serra da Estrela.
Sur le chemin,  vous visiterez une fromagerie productrice de l’un des plus 
fameux fromages du Portugal : le « Queijo da Serra ». Dégustation de ce 
produit typique portugais. 
Déjeuner à la quinta.
Seia est une ville développée mais fière de ses traditions ancestrales. 
Traversez la ville où l’artisanat local se trouve à chaque coin de rue.  
Départ en direction de Belmonte, village historique où est née le grand 
Navigateur Pedro Alvares Cabral qui découvrit le Brésil en 1500. 
Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 5
Seia - Piódão - Villages historiques -
- Région centre
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin nous vous invitons à Piódão. 
Nous vous invitons ici pour un parcours pédestre au long duquel nous pas-
serons par maisons abandonnées qui témoignent de l’activité pastorale d’an-
tan. Nous croiserons aussi des moulins et des zones d’eau fraîche  où nous 
pourrons nous rafraichir. 

Distance: 7 km   /   Type de Parcours: Circulaire   /   Dénivelé: 457 m  montée
Hauteur Max et Min: 695 m ( Max) et 473 m ( Min)   /   Difficulté : facile
Durée : +/- 2h30   /   Déjeuner panier-repas sur la route. 

L’après-midi nous continuerons sur la région da Lousã ou nous aurons 
l’occasion de nous arrêter dans quelques villages de Xistes sur le chemin. 
Nous vous inviterons, si le temps le permet, dans une plage fluviale  avec 
un paysage magnifique.
Installation à l’hôtel pour le dîner et la nuit

Jour 6 
Region centre - Nazaré - Region centre -
- Lisbonne
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin nous vous invitons pour un parcours qui vous fera découvrir un 
paysage plus Atlantique.

Distance: 12 km   /   Type de Parcours: Circulaire   /   Durée: 4/5 heures
Difficulté: facile   /   Déjeuner: plat de poisson. 

Continuation vers la cité médiévale fortifiée de Óbidos.
Dégustation d’une Ginginha dans un verre de chocolat (liqueur de griottes ).
Nous continuerons ensuite vers la région de Lisbonne.
Arrivée à Lisbonne et installation à votre hôtel pour le dîner et le logement.

Jour7 
Lisbonne
Aujourd’hui, nous vous invitons à la découverte de Lisbonne. Découvrez le  
Quartier de Belém où vous verrez les  monuments incontournables de la ville : 
La Tour de Belém (extérieur), L’Église du Monastère des Hiéronymites (hors 
cloîtres), O Padrão dos descobrimentos (extérieur).
Pour le déjeuner, côtoyez l’authenticité lisboète dans une “cantina” populaire 
et goûtez la recette du poulet grillé à la portugaise «frango de churrasco».
Nous visiterons ensuite le  Chiado et terminerons avec le Rossio et Praça da Figueira.
Pause-café  pour boire un café ou une  « bica » comme disent les Lisboètes 
accompagné de la pâtisserie portugaise typique par excellence «le pastel de 
Nata».  Retour à votre hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 8 
Aéroport de Lisbonne
Petit-déjeuner.
Transfert à l’aéroport de Lisbonne en fonction des horaires de vols.
Fin de nos Services.

La diversité des paysages, la richesse naturelle et le climat doux sont des caractéristiques du Portugal qui  font de ce pays une destination idéale pour  
les amoureux du tourisme et de la nature.
Les randonnées pédestres sont l’un des meilleurs moyens de parcourir le pays et de découvrir ses beautés naturelles, sa biodiversité, son patrimoine, 
sa culture et ses recoins uniques qu’il ne vous serait pas possible de connaître autrement.

Tel +(351) 244 83 64 31       Fax +(351) 244 81 50 99       incoming@in-tours.com       www.in-tours.com
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Jour 1 
Aéroport de Lisbonne - Évora
Bienvenue au Portugal!
Vous serez accueillis à l’aéroport par notre guide francophone. 
Transfert vers notre charmant hôtel à Évora.
Déjeuner en cours de route.
Arrivée à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 2

Évora - cours de cuisine
Petit-déjeuner.
Aujourd’hui nous sommes initiés à la cuisine portugaise avec notre pre-
mier cours. Bien que différente dans chaque région, la cuisine portugaise 
est simple et se caractérise par une riche variété de plats régionaux avec 
des produits frais, des herbes aromatiques, de l’huile d’olive et une influ-
ence méditerranéenne.
Profitez du repas que vous venez vous-même de concocter, accom-
pagné d’un excellent vin local.
Après le déjeuner, nous ferons la visite guidée d’Évora.
Nous visiterons l’Église énigmatique de Saint François et sa chapelle des 
ossements. La visite continuera dans les rues étroites de la vieille ville 
pour atteindre la place Giraldo où l’Inquisition avait son siège.
Nous aurons également le temps d’explorer le temple romain millénaire 
et d’avoir un aperçu de la cathédrale du 12ème siècle.
Retour à l’hôtel pour le dîner et la nuit.

Jour 3 
Évora - visite producteur de vin et Huile d’Olive 
- Évora
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Ce matin, nous rendrons visite à un producteur de fromage.Nous con-
tinuons notre visite par l’un  des meilleurs producteurs de vin et d’huile 
d’olive du Portugal, Herdade do Esporão.
Cette cave est connue pour le mélange des techniques de vinification 
anciennes et modernes. Visite suivie de dégustation. 
Déjeuner dans un restaurant local. Arrêt à São Pedro do Corval pour 
visiter ce petit village de l’Alentejo célèbre pour ses poteries.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 4

Évora - cours de cuisine
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Aujourd’hui, nous retroussons nos manches pour notre deuxième cours 
de cuisine, qui se concentrera sur l’huile d’olive, les herbes aromatiques 
et leur importance dans la nourriture de l’Alentejo. 
Déjeuner.
Plus tard, nous continuerons notre aventure culinaire par la visite d’une 
ferme d’huile d’olive locale où nous découvrirons le processus de pres-
sage de l’huile d’olive la plus fine de la région, suivie d’une dégustation.
Retour à Évora. Dîner et logement à l’hôtel. 

Circuit gastronomique au Portugal
Jour 5

Évora - Azeitão - Lisboa
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers Lisbonne.  Ce matin nous allons à Lisbonne.
En chemin, nous visiterons une ferme biologique.
Déjeuner.
L’après-midi, nous nous arrêterons à Azeitão connu pour son vin “Moscatel” 
ainsi que pour son fromage et ses pâtisseries.
Nous ferons un arrêt au chai de José Maria da Fonseca pour une visite 
et dégustation de vin. 
Installation à votre hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 6
Lisbonne
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Aujourd’hui, nous visitons Lisbonne. 
Nous visiterons l’église du Monastère des Hiéronymites, magnifique 
monument qui marque le point culminant de l’art portugais au siècle des 
découvertes. L’Unesco a classé le monastère comme site de patrimoine 
mondial.
Nous ferons ici un arrêt pour  déguster une pâtisserie locale le “Pastel de Belém”.
Déjeuner. 
L’après-midi nous visiterons la vieille ville.
Nous commencerons par le quartier d’Alfama, l’un des plus typiques de 
Lisbonne et qui abrite la plupart des maisons de fado de la ville, la mu-
sique traditionnelle du Portugal.
À Alfama, il est encore possible de voir des vestiges romains et arabes, 
deux des civilisations les plus dominantes du passé de Lisbonne.
Nous explorerons ses rues pittoresques et étroites lors d’une visite à 
pied. Nous continuerons vers la “Baixa” qui a été entièrement reconstru-
ite après le tremblement de terre de 1755. Temps libre. 
Retour à l’hôtel.
Ce soir, nous vous convions pour un dîner d’adieu, avec de magnifiques 
souvenirs de notre séjour au Portugal.

Jour 7

Lisbonne - Aéroport de Lisbonne
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de Lisbonne en fonction de l’heure de départ de 
votre vol.
Fin de nos Services.

La cuisine portugaise est aussi riche et variée que son paysage.
On peut y trouver des influences du Brésil, de l’Afrique mais aussi des Romains et des Maures.
Bien que différente dans chaque région, la cuisine portugaise est basée essentiellement de poisson, de fruits de mer, de riz et d’épices.

Pour notre circuit gastronomique, nous sillonnerons la région de l’Alentejo. Les plaines dorées qui disparaissent à perte de vue et qui s’allient au soleil 
et à la chaleur pour imposer leur propre rythme lent et régulier. C’est l’Alentejo qui possède l’une des gastronomies les plus créatives du Portugal.
Ici, le pain, le porc, l’ail et l’huile d’olive sont des aliments de base de l’une des cuisines  plus savoureuses du Portugal.
Ces ingrédients  combinés avec des herbes aromatiques telles que la coriandre, le persil, le romarin, l’origan, le penny royal et la menthe  donnent une 
touche vraiment unique aux saveurs de la cuisine «alentejana». 
Accompagnez ces mets par les vins d’Alentejo  et laissez-vous surprendre par leur excellence, leurs arômes et leurs couleurs aussi exceptionnels que 
le paysage et la cuisine de cette région que nous vous invitons à découvrir.

Tel +(351) 244 83 64 31       Fax +(351) 244 81 50 99       incoming@in-tours.com       www.in-tours.com
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Jour 2 
Porto
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de PORTO « INVICTA », ville célèbre pour son vin. Remontez la 
rue de Santa Catarina et découvrez le Majestic pour boire un bon petit 
café ici appelé le « Cimbalino ». Visite de la Librairie Lello & Irmão con-
sidérée comme la troisième plus belle au monde. Nous vous proposons 
ensuite un tour panoramique pour admirer la Tour dos Clérigos (entrée 
non incluse) et la Gare de São Bento connue pour ses 20.000 azulejos.
A la fin de la matinée, visite d’une chais de Porto et dégustation de ce 
vin précieux. Le déjeuner, durant lequel vous pourrez déguster les plats 
typiques de la ville, sera suivi par une mini-croisière sur le Douro dans 
l’après-midi.
Retour à l’hôtel. Dîner et logement.

Jour 3 
Porto - Guimarães - Penafiel - Porto 
(139km)  
Petit-déjeuner à l’hôtel puis départ vers GUIMARÃES.
Visite du Palais des Ducs de Bragance. Déjeuner hors des sentiers bat-
tus. L’après-midi, arrêt à Penafiel pour une visite technique et dégusta-
tion de vin à la Quinta da Aveleda, l’un des producteurs de vin vert les 
plus réputés du Portugal.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 4 
Porto - Aveiro - Mealhada - Anadia - Porto 
(221km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers AVEIRO, ville réputée pour ses bateaux multicolores, les 
« Moliceiros » mais aussi pour sa spécialité locale « Ovos moles », sorte 
d’hosties garnies de confiture d’œufs. Nous vous mènerons ensuite 
jusqu’à la région de Mealhada.
C’est ici que viennent tous les amateurs de la cuisine traditionnelle portu-
gaise pour goûter le fameux porcelet grillé, très réputé dans cette région. 
Pour le déjeuner, savourez les spécialités locales. L’après-midi nous 
vous ferons visiter un chais de vin de Bairrada.
Retour à Porto pour le dîner et le logement. 

Jour 5 
Porto - Régua - Pinhão - Lamego - Porto 
(272km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découvrez la magnifique Vallée du Douro classée au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco.
Nous vous invitons pour une croisière de 2h30 qui vous fera découvrir 
ses plus beaux paysages. Déjeuner dans le restaurant d’un chef réputé 
de cuisine portugaise.
L’après-midi, retour à Porto en passant par Lamego. Visite de la Quinta 
da Pacheca, l’une des rares de la région qui soit restée une propriété 
familiale. Visite guidée des chais de vinification suivie d’une dégustation 
de vin.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 6

Porto - Gerês - Porto (198km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découvrez l’un des plus beaux parcs naturels du Portugal, le Parque 
da Peneda-Gerês. Savourez la gastronomie locale. Retour à Porto. 
Après-midi libre. Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 7

Porto - Barcelos - Ponte de Lima - Viana 
do Castelo - Porto (177km) 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Visite de BARCELOS, la capitale de l’artisanat portugais, avec une halte 
chez un artisan local de Coq de Barcelos ainsi qu’au marché local (Jeu-
di). Continuation vers le Minho avec un arrêt à Ponte de Lima, le plus an-
cien village du Portugal et important centre viticole. Régalez-vous avec 
un plat de la célèbre gastronomie Minhota.
L’après-midi, nous visiterons Viana do Castelo. Montez jusqu’au Monte 
de Santa Luzia pour y admirez le paysage.
Retour à Porto pour le dîner et le logement.

Jour 8

Porto - Aéroport du Porto
Petit-déjeuner.
Transfert vers l’aéroport en fonction de l’heure de décollage.

Programme idéal pour de petits 
groupes de 10-15 personnes.

Tel +(351) 244 83 64 31       Fax +(351) 244 81 50 99       incoming@in-tours.com       www.in-tours.com

Pour bien connaître un peuple rien de mieux que de s’asseoir à sa table !!
Parce que la gastronomie fait aussi partie de notre patrimoine culturel, nous avons choisi parmi les meilleurs restaurants, des adresses hors des senti-
ers battus pour vous faire goûter la succulente gastronomie portugaise.
Une visite du Nord du Portugal, où vos sens seront en éveil grâce à des menus «dégustation» qui sauront égailler vos papilles en vous faisant découvrir 
une cuisine riche en saveurs, avec à l’honneur, la qualité des tables, de la gastronomie et du service, éléments incontournables dans ce programme.
Venez goûtez nos plats typiques tout en savourant nos meilleurs vins.

Les saveurs du Portugal

Jour 1 
Arrivée à Porto
Arrivée à l’aéroport de Porto. Accueil par notre guide interprète officiel, 
puis transfert vers votre hôtel pour le dîner et logement. 
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Jour 1

Arrivée à Lisbonne
Arrivée à l’aéroport de Lisbonne. Accueil par notre guide interprète offi-
ciel, puis transfert vers votre hôtel pour le dîner et logement.

Jour 2

Lisbonne - Sintra - Environs de Lisbonne 
(80km)
Petit-déjeuner.
Visite de Lisbonne et du fameux quartier de Belém. Dégustation du 
« Pastel de Belém », pâtisserie typique portugaise. Visite de l´église du 
Monastère des Hiéronymites et de la Tour de Belém (l’extérieur).
Déjeuner dans un restaurant typique.
Continuation vers Sintra. Visite du Palais de la ville.
Dîner et le logement à l’hôtel.

Jour 3

Lisbonne - Óbidos - Nazaré - Alcobaça - 
Figueira da Foz ou environs (232km)  
Aprés le petit-déjeuner, visite d’ÓBIDOS et de ses rues typiques. Dégus-
tation d’une Ginginha (liqueur de griottes).
Continuation vers NAZARÉ, un pittoresque village de pêcheurs réputé 
pour sa plage, la plus typique et colorée du Portugal. Déjeuner (poisson). 
Montée jusqu’au Sitio en funiculaire.
Route en direction d’Alcobaça pour la visite de l’église du Monastère 
Santa Maria (classé au Patrimoine Mondial) qui abrite un chef d’œuvre 
de la sculpture de la Renaissance : les tombeaux des deux amants, Inês 
de Castro et le Roi Pierre 1er.
Installation à l’hôtel pour le dîner et le logement. 
En Option: Soirée Folklorique à l’hôtel.

Jour 4 
Figueira da Foz ou environs - Coimbra - 
Porto - Environs de Porto (180km)
Petit-déjeuner et départ vers Coimbra, pour visiter son université, l’une 
des plus anciennes d’Europe.
Départ vers Porto «Invicta». Déjeuner dans une taverne typique du quar-
tier de Ribeira suivi, dans l’après-midi, d’une mini croisière sur le Douro.
Nous débarquerons du côté de Vila Nova de Gaia pour y visiter une chais 
de Porto avec dégustation de ce vin précieux.
Transfert vers votre hôtel dans les environs de Porto pour le dîner et 
logement.

Jour 5

Environs de Porto - Braga - Ponte de Lima - 
Région Minho (98km) 
Petit-déjeuner.
Départ vers BRAGA, la «Rome portugaise». Visite de l’église du Bom 
Jésus et son escalier monumental.
Continuation avec la découverte de la région du Minho, verte et exu-
bérante, connue pour ses riches costumes de fête aux broderies colorées 
d’or et de filigrane.
Visite panoramique de Ponte de Lima.
Déjeuner. Après-midi libre. Le groupe sera divisé pour loger chez l’hab-
itant pour se retrouver ensuite pour le dîner et savourer la gastronomie 
locale dans un cadre chaleureux. Un spectacle populaire clôturera cette 
soirée typiquement portugaise.

.Jour 6

Région Minho - Régua - Belmonte - Sortelha - 
Fundão (415km)
Petit-déjeuner puis départ pour la vallée du Douro.
Visite de la Quinta da Pacheca, l’une des rares de la région qui soit 
restée une propriété familiale.
Déjeuner.
Route vers BELMONTE, village natal du navigateur Pedro Alvares 
Cabral qui découvrit le Brésil en 1500.
Nous rejoindrons par la suite le pittoresque village de SORTELHA. 
Transfert vers votre hôtel à FUNDAO pour le dîner et logement. 

Jour 7 
Fundão - Idanha-a-Velha - Évora - Lisbonne 
(422km) 
Petit-déjeuner et départ vers le village historique de Idanha-a-Velha.
Arrivée à ÉVORA. Déjeuner au restaurant.
Visite de l’église de St. François et d’un chai de vin d’Alentejo pour une 
dégustation de vin et d’huile d’olive, ingrédient essentiel dans la cuisine 
portugaise.
Transfert vers votre hôtel dans les environs de Lisbonne pour le dîner 
et logement. 
En Option: dîner-spectacle de Fado, durant lequel vous serez saisis par 
la chanson de l’âme portugaise.

Jour 8 
Lisbonne - Aéroport de Lisbonne.
Petit-déjeuner.
Transfert vers l’aéroport de Lisbonne en fonction de l’heure de décollage.

Tel +(351) 244 83 64 31       Fax +(351) 244 81 50 99       incoming@in-tours.com       www.in-tours.com

Nous vous invitons pour un circuit qui vous mènera au plus profond du Portugal, pays qui a su conserver l’authenticité de ses habitants tout comme 
les coutumes et traditions d’antan.
Visitez des villages historiques, logez chez l’habitant, goûtez la cuisine locale : venez vivre l’expérience unique de côtoyer un peuple et ses coutumes 
en plein cœur de son quotidien.

Escapade authentique au Portugal 
Un pays, un peuple, une découverte inoubliable
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Jour 1

Arrivée Lisbonne - Le plus beau trésor caché
Arrivée à l’aéroport de Lisbonne en début de matinée où vous serez 
accueilli par notre guide. Transfert à l’hôtel. Installation à l’hôtel pour le 
dîner et le logement.

Jour 2

Lisbonne - Évora
Après le petit déjeuner, départ pour la région d’Alentejo. 
Le Portugal est le principal producteur mondial de liège, responsable 
de plus de 60% du volume des exportations mondiales, et possède une 
surface occupée par le chêne-liège correspondant à 25% de la surface 
des subéraies dans le monde entier.
À notre arrivée nous visiterons une usine de liège. Ensuite, nous pour-
suivrons avec la visite d’un chai de vin de cette région.  La visite se 
terminera avec la dégustation de vin en guise d’apéritif. 
Départ ensuite vers la Ville d’Évora, classée au patrimoine mondial par 
l’UNESCO. 
Évora est un musée de l’architecture portugaise. 
Déjeuner au restaurant, menu régional (Viande de porc d’Alentejo)
L’après-midi nous visiterons l’église de St. François (église en travaux, 
visite conditionnée) avec sa chapelle des os (construite par un frère fran-
ciscain pour inciter ses confrères à la méditation ; vous y trouverez les 
ossements et les crânes de 5000 personnes), par la suite, nous visit-
erons la cathédrale romano - gothique et les ruines du temple romain 
appelé « Temple de Diana ». 
Temps libre pour se balader dans les rues de cette ville blanche.
Installation à l`hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 3

Évora - Monsaraz - São Pedro do Corval - 
Reguengos de Monsaraz - Évora
Après le Petit-déjeuner, départ pour MONSARAZ.
Ce village fortifié occupe une position stratégique et conserve intacte sa 
physionomie du passé sur une hauteur qui domine la vallée du Guadi-
ana, visite des vieux quartiers de la ville, 
Nous ferons ensuite un arrêt au village de São Pedro do Corval, célèbre 
pour sa poterie. Visite d’un atelier. 
Départ et déjeuner à Reguengos de Monsaraz. 
Ensuite, nous visiterons cette ville d’Alentejo et terminerons notre journée 
par la visite de l’un des plus réputés producteurs de vin et d’huile d’olive 
de la région d’Alentejo : Herdade do Esporão. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement. 

Jour 4

Évora - Estremoz - Borba - Vila Viçosa - Évora
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Ce matin nous visiterons la Ville blanche et noble de ESTREMOZ qui se 
divise en deux noyaux marquant son évolution : le quartier médiéval près 
du château et la ville moderne, à l’extérieur des murailles.
Continuation vers BORBA.
Une promenade attentive dans la ville vous révèlera la prédominance 
du marbre dans les encadrements des portes et des fenêtres, dans les 
cheminées taillées, dans les inscriptions des rues et dans les monu-
ments. Cela s’explique par la présence dans la région de carrières de 
marbre de grande qualité. L’Église Matrice (XVe siècle), l’Église de São 
Bartolomeu (XVIè siècle) ou la Fontaine das Bicas (XVIIIè siècle) en sont 
de bons exemples de son usage.
Nous partions ensuite vers Vila Viçosa. Déjeuner.  
Située dans l’une des régions les plus fertiles du Sud du Portugal, Vila 
Viçosa compte dans son passé, quelques moments importants pour l’his-
toire du pays. C’est ici que fut établi la Maison des Ducs de Bragança, la 
famille noble la plus puissante après la Maison Royale. 
Vila Viçosa est elle aussi connue pour son abondance de marbre prov-
enant de la région, il est en effet extrait et exploité dans plus de 160 
carrières et est internationalement reconnu (en particulier le rose). 
Visite du Musée du Marbre. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 5

Évora - Marvão - Nisa - Arraiolos - Évora
Petit-déjeuner.
En route vers Marvão. Visite de ce village blanc juché sur une colline à 
900 mètre d’altitude. 
Continuation en direction de NISA, petit village d’Alentejo, caractérisé 
par ses typiques maisons blanches et célèbre pour ses fromages de bre-
bis. De son histoire très ancienne, ce paisible village a gardé les restes 
du château du XIIIe siècle, les restes des portes originales du village, 
l’Église Mère du XVe siècle, l’église de la Miséricorde du XVIe siècle 
(avec un intéressant musée d’art sacré) ainsi que les chapelles du Cal-
vaire et Notre-Dame des plaisirs datant des XVIIe et XVIe siècles.
Dégustation du fameux fromage local durant notre promenade à la 
découverte de ce village.
Déjeuner à Nisa 
L’après-midi départ vers Évora. Sur le chemin nous ferons un arrêt à 
Arraiolos, terre des tapis brodés à la main par des femmes traduisant 
des siècles d’histoire. 
Arrivé à l’hôtel. Dîner et logement. 
Le soir vous écouterez le chant typique de cette région du pays « can-
to alentejano ». C’est le chant polyphonique de l’Alentejo, qui est aujo-
urd’hui reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité par 
l’UNESCO. 
Chanté par des chœurs mixtes, sans accompagnement musical, le chant 
de l’Alentejo est une manifestation populaire typique. Ces chants évo-
quant les sentiments et les moments du quotidien étaient autrefois en-
tonnés lors des journées de travail à la campagne ou durant les soirs de 
fête..

Jour 6

Évora - Lisbonne
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Lisbonne.
Fin de nos services. 
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Réputée pour ses bons vins et son excellente gastronomie, la région de l’Alentejo saura vous surprendre avec des paysages uniques offrant des vues 
magnifiques de plaines s’étendant jusqu’à l’horizon, et ses couchers de soleil inégalables.
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Jour 1

Arrivée à Lisbonne ou  environs
Installation à votre hôtel pour le dîner et logement.

Jour 2

Lisbonne ou environs - Lisbonne - Lisbonne 
ou environs
Après le petit-déjeuner, la journée sera entièrement consacrée à la visite 
de Lisbonne, l’une des plus anciennes capitales d’Europe.
Vous commencerez par visiter l’emblématique quartier de Belem, d’où 
sont parties les caravelles des Découvertes.
Visite de l´Eglise du Monastère des Hiéronymites.
Arrêt pour la dégustation du fameux pastel de Belém, pâtisserie typique 
portugaise.
Déjeuner suivi dans l’après-midi de la découverte du quartier le plus typ-
ique de la capitale, l’Alfama. Arrêt au Belvédère de Santa Luzia pour 
admirer la vue magnifique qu’il offre de Lisbonne.
Continuation avec la visite du Rossio et de la Place du Commerce, cen-
tre-ville et des affaires.
Temps libre pour se promener et découvrir cette ville lumineuse.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 3 
Lisbonne ou environs - Sintra - Région centre 
(185km)  
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de Sintra, ville d’ambiance féerique aux jardins luxuriants.
Visite du palais de la ville, facilement reconnaissable par ses cheminées 
en forme de cône.
Temps libre à Sintra.
Déjeuner.
Départ vers la région centre. 
Installation à l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 4

Région centre - Óbidos - Nazaré - Alcobaça - 
Région centre (153km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte de la cité médiévale fortifiée d’Óbidos. 
Continuation vers Nazaré. Déjeuner : plat de poisson. Montée au Sítio, 
quartier perché sur une falaise qui offre une vue splendide sur l’océan 
et la ville basse.
Route vers Alcobaça, pour la visite de l’église du monastère Santa Maria, 
classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 5

Région centre - Coimbra - Fátima - Batalha - 
Région centre  (200km)
Après le petit–déjeuner, nous découvrirons Coimbra et son université, 
l’une des plus anciennes d’Europe.
Nous rejoindrons ensuite Fátima, l’un des centres mondiaux de la foi 
chrétienne et de pèlerinages, pour y visiter le sanctuaire.
Déjeuner.
Continuation vers Batalha pour y admirer le plus important monastère 
gothique du Portugal, classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco: le 
monastère de Santa Maria da Vitória, chef d’œuvre dont nous visiterons 
l’église.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 6

Région centre - Porto (282km)  
Après le petit-déjeuner, départ vers Porto, la deuxième plus grande ville 
du Portugal, célèbre pour son vin de Porto d’où est issu son nom et celui 
du pays.
Visite de l´église médiévale de St François et du Palais de la Bourse.
Promenade dans Ribeira, le quartier le plus typique et le plus ancien 
de la ville. Déjeuner dans une taverne typique. L’après-midi, traversée 
du Douro par le magnifique Pont Dom Luis 1er, réalisé par un élève de 
Gustave Eiffel, en direction de Vila Nova de Gaia.
Visite des fameux chais où vieillit le vin de Porto avec dégustation.
Installation à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et le logement.

Jour 7

Porto - Barcelos - Braga - Guimarães - Porto 
(160km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour le Minho, région la plus au nord du Portugal.
Arrivée à Barcelos, capitale régionale de l’artisanat. Continuation vers 
Braga, la «Rome portugaise» et découverte de l’un des plus remarqua-
bles monuments de l’architecture portugaise : l’église baroque de Bom 
Jesus do Monte avec son escalier monumental. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, départ pour Guimarães, le berceau de la nation portugaise.
Visite du Palais des Ducs de Bragance.
Retour à Porto en fin de journée.
Dîner et nuit.

Jour 8

Départ
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert vers l’aéroport et fin de nos services.
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Un programme exceptionnel, idéal pour ceux qui n’ont jamais visité le Portugal.
Un circuit complet qui vous mènera de ville en ville, de Lisbonne à Porto, pour vous faire connaître certains des plus importants sites historiques du pays.
Idéal pour ceux qui aiment se déplacer.
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Jour 1

Arrivée à Porto
Arrivée à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 2

Porto - Coimbra - Fátima (205km)
Après le petit-déjeuner, départ vers PORTO.
Visite de l’église médiévale de St François et du Palais de la Bourse, 
célèbre pour son fameux salon arabe.
Traversée du Douro par le magnifique Pont Dom Luis 1er, en direction 
de VILA NOVA DE GAIA.
Visite des fameux chais de vin de Porto avec dégustation.
Déjeuner dans une taverne typique, puis départ pour Coimbra.
Perchée sur une colline, la petite cité médiévale abrite la plus célèbre 
université du Portugal et l’une des plus anciennes d’Europe.
Continuation vers FÁTIMA, l’un des plus importants lieux de pèlerinage 
en Europe.
Visite du sanctuaire.
Installation à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 3

Fátima - Batalha - Nazaré - Óbidos - Environs  
de Lisbonne (200km)  
Aprés le petit-déjeuner, c’est à Batalha que vous aurez l’occasion de 
visiter l’église du plus important monastère gothique du Portugal, datant 
du XIVème siècle et classé au Patrimoine Mondial.
Continuation vers NAZARÉ, pittoresque village de pêcheurs.
Déjeuner : plat de poisson.
Nous rejoindrons, dans l’après-midi, Óbidos, cité fortifiée ravissante avec 
ses maisons blanches ornées de chèvrefeuilles.
Départ pour les environs de Lisbonne. Installation à l’hôtel pour le dîner 
et le logement.

Jour 4 
Environs de Lisbonne - Sintra - Cascais - 
Environs de Lisbonne (119km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite de Lisbonne, reine du Tage. Visite du quartier d’Alfama, la par-
tie la plus ancienne et la plus typique de la capitale. Retournez à l’ère 
des grandes conquêtes maritimes avec la découverte de l’emblématique 
quartier de Belém. Visite de l´église du Monastère des Hiéronymites et 
de la Tour de Belém (extérieur), chefs-d’œuvre de l’art Manuélin.
Déjeuner au restaurant. Continuation vers Sintra, ville d’ambiance féeri-
que aux jardins luxuriants. Visite du palais de la ville reconnaissable à 
ses cheminées en forme de cône. Tour panoramique de la Côte du Soleil 
en passant par CASCAIS, station balnéaire très animée.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 5

Environs de Lisbonne - Évora - Algarve (365km) 
Après le petit-déjeuner, départ vers Évora, capitale de l’Alentejo classée 
au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Visite de la ville avec l’église São Francisco, célèbre pour sa Chapelle 
des Os.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation vers l’ALGARVE, ré-
gion très prisée pour son climat doux toute l’année et dont la culture fut 
influencée par des siècles de domination arabe.
Installation à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 6

Algarve - Lagos - Ponta da Piedade - Sagres - 
Cap St Vincent - Algarve (181km)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la découverte de l’AL-
GARVE. Départ pour ALBUFEIRA, charmante petite ville de pêcheurs et 
ancienne place forte arabe.
Continuation vers LAGOS, installée sur l’une des plus grandes baies de 
la région. Visite du Musée Régional.
Déjeuner au restaurant. L’après-midi, départ pour Ponta da Piedade qui 
offre un magnifique panorama sur les eaux cristallines. Puis route vers la 
presqu’île de SAGRES.
Visite de la forteresse que fit construire l’Infant Henri le Navigateur. Il y 
fonda une école de navigation ainsi qu’un atelier naval dans lequel aurait 
été conçue la fameuse « caravelle » qui allait révolutionner la navigation.
Retour à l’hôtel pour le dîner et logement

.Jour 7 
Algarve - Lisbonne (255km) 
Après le petit-déjeuner, départ vers Lisbonne.
Vous atteindrez la capitale en traversant le Pont Vasco de Gama, l’un 
des plus longs ponts d’Europe. Vous profiterez d’une vue à couper le 
souffle. Déjeuner à Lisbonne puis après-midi libre.
Installation à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 8 
Départ
Petit-déjeuner et transfert à l’aéroport de Lisbonne. Fin de nos services.

Tel +(351) 244 83 64 31       Fax +(351) 244 81 50 99       incoming@in-tours.com       www.in-tours.com
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Porto Judeu, São Sebastiâo, puis Porto Martins. Déjeuner à São Se-
bastião dans un restaurant local. Passage par la route de montagne de 
Serra do Cume, avec en chemin, la visite de la grotte Algar do Carvão.
Nous rejoindrons Biscoitos, par la route qui longe Cabrito. Visite du 
Musée du Vin et des piscines naturelles en roche volcanique à Calheta. 
Retour par les villages de Altares, Raminho Serreta, Doze Ribeiras et 
São Mateus.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 6

Terceira/Faial - Faial
Petit-déjeuner. 
Transfert vers l’aéroport. Envol pour l’île de Faial. Transfert vers l’hôtel 
Faial **** à Horta. Déjeuner dans un restaurant local.
Départ vers Espalamaca, par la route de montagne traversant la vallée 
de Flamengos, en direction de Caldeira, le point le plus haut de l’île.
Continuation vers le Nord pour Capelinhos, paysage lunaire issu de la 
dernière éruption volcanique de 1957 et devenu réserve naturelle.
Visite du musée des archives retraçant l’évolution de l’éruption (fermé 
le Lundi). La route du retour vous offrira une belle vue sur la vallée de 
Flamengos et la côte sud.  
Installation à l’hôtel pour le dîner et le logement.  

Jour 7

Escapade d’une journée à Pico
Petit-déjeuner.
Départ de Horta en bateau vers l’île de Pico. A Pico, visite de Cachorro 
et São Roque, puis de l’ancien entrepôt des baleines et Musée des Ba-
leiniers à Lages (fermés le Lundi). Déjeuner dans un restaurant local.
Retour à l’hôtel sur l’île de Faial pour le dîner et le logement.

Jour 8

Départ
Transfert vers l’aéroport de Horta et fin de nos services.

Jour 1

Arrivée
Arrivée à Ponta Delgada.
Transfert vers l’hôtel Ponta Delgada *** à Ponta Delgada.
Installation pour le dîner et le logement.

Jour 2

Journée découverte de la vallée de Furnas
Petit-déjeuner, puis route en direction du village de Lagoa et Água de 
Pau par la route du Sud, avec un arrêt au belvédère de Caloura.
Visite et pause-café à Vila Franca do Campo qui fut la première capitale 
de l’île.
Continuation vers la vallée de Furnas, où l’on fait cuire le Cozido (pot-
au-feu à base de plusieurs viandes traditionnelles assorti de légumes 
originaux tels que la patate douce et l’igname) dans les profondeurs des 
sables brûlants bouillonnants des rives de son lac.
Nous dégusterons cette spécialité lors du déjeuner dans un restaurant 
local.
Visite du jardin botanique avec possibilité de se baigner dans la piscine 
naturelle d’eau chaude.Traversée de l’île pour rejoindre la côte Nord et 
visiter l’unique plantation de Thé en Europe.
Arrêt au belvédère Santa Iria à Ribeira Grande.
Retour à Ponta Delgada pour le dîner et le logement.

Jour 3 
Journée découverte de Sete Cidades
Petit-déjeuner.
Départ par les routes de montagne en direction de Sete Cidades, élue 
l’une des 7 merveilles naturelles du Portugal.
Arrêt au belvédère Vista do Rei, qui offre un panorama enchanteur sur 
deux lacs enlacés au cœur d’un immense cratère, l’un vert et l’autre bleu. 
Descente vers la vallée de Sete Cidades, vallée mystique dont les nom 
et chiffre lui confèrent, selon ses habitants, des propriétés magiques.
Opportunité de se promener le long des lacs ou de faire une pause-café.
Continuation par la côte Nord de Mosteiros et Bretanha, puis déjeuner 
dans un restaurant typique, le Cavalo Branco. Retour par Capelas avec 
la visite d’une plantation d’ananas sous serre.
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 4

Lagoa do Fogo - São Miguel/Terceira - 
Angra do Heroismo
Petit-déjeuner.
Départ de Ponte Delgada en direction du village de Lagoa pour la visite 
de l’usine de céramique (sauf les Samedi et Dimanche).
Continuation par la route de montagne pour Lagoa do Fogo, pour un 
arrêt panoramique à 900m d’altitude.
Descente par la route du Nord et court arrêt dans la ville de Ribeira 
Grande, réputée pour son architecture basaltique. Envol vers l’île de Ter-
ceira. Transfert vers l’hôtel Angra Garden *** à Angra do Heroismo.
Déjeuner dans un restaurant local suivi d’un tour de ville. Installation à 
l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 5

Escapade d’une journée à Terceira
Petit-déjeuner.
Départ en direction du belvédère de Pico das Cruzinhas, sur le Monte 
Brasil. Continuation vers la côte Sud en direction de Praia da Vitória, via Tel +(351) 244 83 64 31       Fax +(351) 244 81 50 99       incoming@in-tours.com       www.in-tours.com

Circuit aux Açores
Combiné 4 îles : São Miguel, Terceira, Faial & Pico

CIRCUIT 8 JOURS 7 NUITS

Dernier port d’escale des anciennes routes transatlantiques, l’Archipel des Açores se dépeint comme un bout du monde intact, niché depuis des siè-
cles au beau milieu de l’Atlantique Nord, d’où surgirent neuf petits mondes sculptés par d’anciens volcans, où les empreintes d’antan auréolées d’une 
époustouflante nature confèrent à chacune de ces perles charismatiques, harmonie, charme et personnalité qui leur sont propres et uniques au monde.
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Découverte de Madère

Jour 4 
½ journée d’escapade «Levada»
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matinée consacrée à une très agréable promenade de 7 km, à la décou-
verte de « Levadas ».
Madère en compte 2150 km, ce qui est impressionnant vu sa petitesse!
C’est grâce à ses “levadas” que l’île compte aujourd’hui une culture aussi 
riche et variée. Retour à Funchal en fin de matinée.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre.
Dîner et logement à l’hôtel.

Jour 5 
Découverte de Funchal
Petit-déjeuner.
Visite de Funchal, la capitale de l’île, et de sa cathédrale.
Découverte de son pittoresque marché aux étalages de légumes et fruits 
exotiques joliment disposés autour du patio central, de son marché aux 
poissons où l’espada, poisson typique de l’archipel, et le thon tiennent la 
place d’honneur, et de son marché aux fleurs, où les femmes en costume 
traditionnel madérien proposent un assortiment des plus belles fleurs de 
l’île.
Suivra la visite d’un atelier de broderie de Madère puis un arrêt au jardin 
botanique. Pour clore cette journée, arrêt dans une cave pour une petite 
dégustation de vin de Madère, réputé dans le monde entier.
Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre.
Dîner et logement à l’hôtel à Funchal. 

Jour 1

France - Funchal
A l’arrivée à Funchal, accueil par notre équipe locale (francophone) et 
transfert à l’hôtel pour le dîner et logement.

Jour 2

Eira do Serrado & Monte
Petit-déjeuner et départ pour une demi-journée de découverte avec un 
arrêt au belvédère de Eira do Serrado d’où vous pourrez admirer le vil-
lage de Curral das Freiras (étable des nonnes).
Continuation vers le village de MONTE, niché à 700m d’altitude et réputé 
pour son église du 18ème siècle, important centre de pèlerinage.
Descente vers Funchal à bord d’une luge-traineau en osier pour les am-
ateurs de sensation (facultatif et avec supplément).
Retour à l’hôtel en fin de matinée pour le déjeuner suivi d’un après-midi 
libre.
Dîner et logement à l’hôtel

Jour 3

Tour de l’Ouest de l’île 
Petit-déjeuner.
Départ vers le petit port de pêche de Câmara de Lobos.
Continuation vers la falaise de Cabo Girão, la 3ème plus haute du monde 
culminant à 610 m. Route vers Ribeira Brava et la vallée de Serra d’Agua 
avec un arrêt à Encumeada (1007 m). Redescente par São Vicente, puis 
continuation par l’impressionnante et étroite route en corniche, taillée 
dans la lave à flanc de falaise au-dessus de l’eau, jusqu’à Porto Moniz, 
réputé pour ses piscines naturelles creusées dans la lave.
Déjeuner dans un restaurant de la côte. L’après-midi, nous emprunter-
ons la très belle route du plateau de Paúl da Serra, unique endroit plat de 
l’île, où l’on trouve quelques élevages de moutons.
Continuation par Canhas et Ponta do Sol pour longer la côte Sud jusqu’à 
Funchal.
Dîner et logement à l’hôtel.. 

Jour 6 
Tour de l’Est de l’île
Petit-déjeuner.
Départ pour Camacha, le plus important centre de vannerie de l’île.
Visite de la plus grande fabrique pour y apprécier le travail de l’osier.
Continuation vers Poiso (1400 m) avec un arrêt au belvédère du Pico do 
Arieiro (1 810 m), second point le plus haut de l’île.
Découverte du magnifique panorama sur les pics avoisinants.
Continuation vers Ribeiro Frio, réputé pour son élevage de truites puis le 
village de Faial. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, route vers Santana connu pour ses curieuses petites mai-
sons aux toits de chaume.
Continuation vers la falaise Penha d’Aguia, avec ses cultures en terrass-
es, puis arrêt au belvédère de Portela et à Machico, première capitale 
de l’île.
Retour à Funchal pour le dîner et logement.

Jour 7 
Funchal
Petit-déjeuner.
Journée libre pour une découverte personnelle.
Déjeuner à l’hôtel. En fin de journée, départ en autocar vers les hauteurs 
de Funchal pour une soirée typique.
Dîner composé de spécialités madériennes suivi d’une soirée folklorique. 
Convivialité garantie! 
Retour à l’hôtel en fin de soirée.

Jour 8

Funchal - France
Petit-déjeuner à l’hôtel.
En fonction de l’heure du vol retour, transfert vers l’aéroport de Funchal. 
Assistance aux formalités d’enregistrement et fin de nos services.

Tel +(351) 244 83 64 31       Fax +(351) 244 81 50 99       incoming@in-tours.com       www.in-tours.com

Pour les amoureux des paysages grandioses, laissez-vous émerveiller par cette île nichée au milieu de l’océan Atlantique, dont la beauté et diversité 
des paysages ne manqueront pas de vous surprendre.
Soyez les bienvenus dans l’archipel aux couleurs et senteurs inoubliables.
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Jour 1

Arrivée au Portugal
(Région de Leiria ou Figueira da Foz)
Transfert et installation à votre hôtel pour le dîner et logement.

Jour 2

Région centre - Coimbra - Fátima - Batalha 
- Région centre (237km)
Après le petit-déjeuner, départ pour la découverte pédestre de COIM-
BRA réputée pour son université, l’une des plus anciennes d’Europe.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, visite de FÁTIMA et de son sanctuaire, l’un des centres 
mondiaux de la foi chrétienne et de pèlerinages.
Durant cette journée, vous découvrirez BATALHA, avec la visite de 
l’église du monastère de Santa Maria da Vitória, le plus important chef 
d’œuvre gothique portugais et classé au Patrimoine Mondial de l’Unesco.
Retour à l´hôtel pour le dîner et logement. 
En option : Soirée folklorique à l´hôtel

Jour 3 
Région centre - Lisbonne - Région centre 
(398km)  
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ en direction de Lisbonne pour un tour panoramique de la ville. 
Découverte de l’emblématique quartier de Belém où nous visiterons 
l’église du monastère des Hiéronymites et où nous contemplerons la 
symbolique Tour de Belém (extérieur).
En cours de visite, dégustation du fameux « pastel de Belém », pâtisserie 
typique portugaise. Déjeuner au restaurant.
Continuation dans l’après-midi, avec la découverte du quartier typique 
d’Alfama, aux ruelles tortueuses et balcons fleuris. 
Montée jusqu’au Belvédère de Santa Luzia qui offre l’un des plus beaux 
panoramas sur la capitale.
Continuation de la visite avec Le Rossio et la Place du Commerce, cen-
tre-ville et des affaires.
Temps libre pour découvrir cette ville lumineuse. Retour à l’hôtel pour le 
dîner et le logement.

Jour 4 
Région centre - Alcobaça - Nazaré - Óbidos 
- Région centre (261km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ vers ALCOBAÇA pour la visite de l’abbaye cistercienne du 
monastère de Santa Maria. Continuation vers NAZARÉ, un pittoresque 
village de pêcheurs. Déjeuner : plat de poisson.
Temps libre pour se promener le long de sa belle plage. Montée au Sítio, 
quartier perché sur une falaise d’où vous pourrez admirer la splendide 
vue sur l’océan et la ville basse. Continuation vers la cité médiévale for-
tifiée d’ÓBIDOS. Promenade dans ce village enchanteur aux maisons 
blanchies à la chaux encerclé par de hauts remparts. Retour à l’hôtel 
pour le dîner et logement. 
En option : soirée dansante à l’hôtel.

Jour 5 
Région centre - Porto - Région centre 
(285km) 
Aprés le petit-déjeuner, nous partirons en direction de PORTO.
Visite de l´église médiévale de St François (église d’origine gothique dont 
l’intérieur montre le triomphe de la richesse décorative baroque) et le 
Palais de la Bourse célèbre pour son fameux salon arabe. Promenade 
dans Ribeira, le quartier le plus typique et le plus ancien de Porto.
Déjeuner dans une taverne typique.
L’après-midi, traversée du Douro par le magnifique Pont Dom Luis 1er, 
réalisé par un élève de Gustave Eiffel, en direction de VILA NOVA DE 
GAIA, située sur l’autre rive.
Visite des fameux chais de Porto, dégustation et possibilité d’achat.
Retour à l’hôtel en fin de journée pour le dîner et le logement. 
En option : Mini-croisière sur le Douro.

Jour 6

Région centre - Départ
Petit-déjeuner à l’hôtel et transfert vers l’aéroport de Lisbonne (ou Porto).

ETAPES EN ESPAGNE SUR DEMANDE

Tel +(351) 244 83 64 31       Fax +(351) 244 81 50 99       incoming@in-tours.com       www.in-tours.com

Formule conseillée pour ceux qui privilégient une découverte au départ d’un même hôtel durant toute la durée du séjour.
Ce programme propose un séjour en étoile basé dans la région centre du Portugal ( Région de Leiria ou Figueira da Foz).
La position stratégique de votre hôtel vous permettra de visiter les sites les plus importants entre Lisbonne et Porto. 

Séjour en étoile au cœur du Portugal 
(Basé à Leiria ou Figueira da Foz)

6 JOURS 5 NUITSSÉJOUR
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Approfondir la découverte du Portugal
Partager un intérêt avec un groupe d’amis
Privilégier le contact avec les populations
Explorer des recoins méconnus
Fuir le tourisme de masse

C’est en pensant à tous ceux pour qui 
la qualité d’un voyage ne se compte 
pas en nombre de visites mais en ex-
périences vécues, que l’équipe d’IN 
TOURS se tient à votre disposition afin 
d’élaborer avec vous des voyages sur 
mesure en fonction des intérêts spéci-
fiques de vos clients. 
 

Notre garantie
un voyage authentique

Pour ceux qui désirent profiter de quelques jours de détente, en bord de mer, 
avec de magnifiques plages et des hôtels de très bonne qualité!
Possibilité d’explorer, au travers d’excursions depuis votre hôtel, la région bal-
néaire la plus prisée du Portugal.

Nous vous mènerons au travers d’un 
voyage fascinant au cœur de ce pays 

ancestral, d’où se dégage l’âme
portugaise : un Portugal plus traditionnel 

et plus authentique.
Nos années d’expérience et notre con-
naissance profonde de ce pays, nous 

permettent de proposer 
des voyages thématiques d’excellence.

www.in-tours.com

Séjours
thématiques
au Portugal

Il n’y a pas d’homme plus complet 
que celui qui a beaucoup voyagé,  
qui a changé vingt fois la forme 
de sa pensée et de sa vie.

Alphonse de Lamartine
Extrait de Voyage en Orient
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Jour 1

Arrivée à Lisbonne
Arrivée à l’aéroport de Lisbonne, où vous serez accueillis par notre 
guide. Transfert à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 2

Lisbonne ou environs - Lisbonne - Lisbonne 
ou environs (70km)
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour une journée complète consacrée à la visite de Lisbonne, 
l’une des plus anciennes capitales d’Europe.
Vous commencerez par l’emblématique quartier de Belém, «Île aux 
Trésors» bercée par les eaux du Tage et d’où partirent les caravelles 
des Découvertes. Vous pourrez admirer la Tour de Belém (l’extérieur), 
construite pour défendre le Monastère des Hiéronymites, splendeur de 
l’Art Manuélin classé au Patrimoine Mondial dont nous visiterons l’église. 
En cours de visite, dégustation du fameux « pastel de Belém », pâtisserie 
typique portugaise.
Déjeuner au restaurant qui sera suivi dans l’après-midi, de la visite du 
quartier typique d’Alfama, aux ruelles tortueuses et balcons fleuris.
Montée jusqu’au Belvédère de Santa Luzia qui offre l’un des plus beaux 
panoramas sur la capitale. Continuation de la visite avec le Rossio et la 
Place du Commerce, centre-ville et des affaires.
Temps libre pour se promener et découvrir cette ville lumineuse. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

En option : dîner-spectacle dans une maison de Fado où vous ne manquerez 
pas de tomber sous le charme de la musique symbolisant l’âme portugaise.

Jour 3 
Lisbonne ou environs - Estoril - Cascais - 
Cabo da Roca - Sintra - Lisbonne ou environs 
(100km)  
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ dans la matinée pour la « Côte du Soleil » qui relie la capitale à la 
riviera lisboète prisée pour ses belles plages de sable dont celle d’ESTO-
RIL, station balnéaire cosmopolite réputée et très animée.
Continuation vers le joli port de pêche de CASCAIS et sa baie bordée de 
plages, puis les falaises du Cabo da Roca, où finit la terre et commence 
la mer. Arrêt photo au point le plus à l’Ouest du continent européen.
Continuation en direction de Sintra, ville d’ambiance féerique située sur 
l’un des versants de la Sierra et aux jardins luxuriants.
Déjeuner régional suivi dans l’après-midi par la visite du Palais National 
de Sintra, reconnaissable à ses deux étranges cheminées coniques qui 
le dominent.
Promenade libre dans les ruelles pavées de la vieille ville où vous nous 
vous recommandons de goûter une queijada, délicieuse tartelette et spé-
cialité de la ville. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 4

Départ
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport et fin de nos services.

Tel +(351) 244 83 64 31       Fax +(351) 244 81 50 99       incoming@in-tours.com       www.in-tours.com

Court séjour idéal pour ceux qui veulent découvrir la capitale historique la plus ancienne d’Europe, au caractère hors du commun du haut de ses sept 
collines au relief accidenté surplombant le Tage.Cette ville de lumière vous séduira au travers de son riche passé, de son authenticité, de ses singu-
larités architecturales et de son âme lisboète qui se dégage de ses quartiers typiques, véritables miroirs de couleurs.

Week-end à Lisbonne

4 JOURS 3 NUITSWEEKEND
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Week-end à Porto et croisière 
sur le Douro

Jour 1

Arrivée à Porto ou environs
Arrivée à l’áeroport de Porto et installation à votre hôtel pour le dîner et 
le logement.
Apéritif de bienvenue.

Jour 2

Porto - Peso da Régua (croisière avec déjeuner à bord) 

- Porto
Après le petit-déjeuner, départ en autocar pour rejoindre votre bateau et 
embarquer pour une journée de croisière sur le Douro. Bienvenue à bord 
avec un verre de Porto.
Navigation vers les écluses de CRESTUMA et CARRAPETELLO, la plus 
haute d’Europe (35 m).
Découverte des paysages grandioses de la Vallée du Douro, classée au 
Patrimoine Mondial de l’Unesco, avec ses versants en terrasses recou-
verts de vignobles du fameux vin de Porto. Déjeuner à bord.
Arrivée à PESO DA RÉGUA, appartenant à la « terre chaude » du Douro, 
région des vins d’appellation contrôlée depuis 1756.
Retour à Porto en train (ou en autocar).
À votre retour sur Porto, transfert vers votre hôtel pour le dîner et loge-
ment.

Jour 3

Porto
Après le petit-déjeuner, vous visiterez PORTO, la deuxième plus grande 
ville du Portugal et celle qui lui a donné son nom.
Tour panoramique de la ville et de son quartier historique qui révèle un 
riche passé. Vous commencerez la visite de la ville par l´église médiévale 
de St François (église d’origine gothique dont l’intérieur montre le tri-
omphe de la richesse décorative baroque) puis le Palais de la Bourse, 
réputé pour son fameux salon arabe.
Promenade dans le quartier typique de Ribeira. L’après-midi, traversée 
du Douro par le magnifique Pont Dom Luis 1er, réalisé par un élève de 
Gustave Eiffel, en direction de VILA NOVA DE GAIA, située sur l’autre 
rive.
Visite des fameux chais où vieillit le vin de Porto avec dégustation et 
possibilité d’achat. 
Retour à l’hôtel pour le dîner et le logement.

Jour 4 
Départ
Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport et fin de nos services.

Tel +(351) 244 83 64 31       Fax +(351) 244 81 50 99       incoming@in-tours.com       www.in-tours.com

Un short – break fait sur mesure pour les appréciateurs de vins et des paysages grandioses.
Découvrez en 4 jours  la beauté des paysages, la gastronomie locale et la saveur unique du véritable vin de Porto.  

4 JOURS 3 NUITSWEEKEND
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“L’enthousiasme est à la 
base de tout progrès.“

Henry Ford

“L’oisiveté exige tout autant de vertus que le travail : 
il y faut la culture de l’esprit, de l’âme et des yeux, 

le goût de la méditation et du rêve, la sérénité [...]”

Paul Morand, Éloge du repos.

• Programmes sur mesure 
• Accompagnement personnalisé 
• Notre expérience et savoir-faire
• Un pays sécurisé en bord de mer 

• Un climat doux et ensoleillé
• Infrastructures de qualité
• Hôtels 4* et 5*
• Nombreuses liaisons aériennes

Laissez In Tours vous préparer un
programme à la hauteur de vos exigences
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Votre partenaire au Portugal

Tel: (+351) 244 836 431
Fax: (+351) 244 815 099

Turismo de Portugal - Reg.oficial nº 2132 

Email
incoming@in-tours.com

 
Skype

intoursportugal_elsa

www.in-tours.com

Membre de l’Association portugaise des agences de voyages et du tourisme


