LE GRAND TOUR DU PORTUGAL
Du Nord au Sud
Circuit 11 JOURS
Du Vendredi 8 au Lundi 18 Septembre 2023

Porto, La Vallée du Douro, Braga, Guimarães, Coimbra, Lisbonne, Evora, L’Algarve …
Ce circuit de 11 jours au Portugal est la référence pour découvrir ce pays du Nord au Sud ! De Porto à
l'Algarve, de multiples activités vous feront découvrir le patrimoine exceptionnel et original de ce
pays conjuguant soleil et art de vivre. Un circuit au Portugal alliant culture et détente !

ATOUTS +


Visite guidée de Porto : le palais de la Bourse, le typique quartier de Ribeira au bord du fleuve, les
ponts sur le Douro…



Visite des célèbres chais à Vila-Nova de Gaia avec dégustation de vin de Porto



Découverte à Braga : Bom Jesus Do Monte et son escalier monumental



Gondomar : découverte de la Filigrana, workshop de bijoux

 Visite guidée du palais des Ducs de Bragance à Guimarães
 Découverte de la fameuse Vallée du Douro
 Vila Réal : visite guidée du palais de Mateus
 Déjeuner typique dans une Quinta, cave de production de vin de Porto
 Aveiro, surnommée la Venise du Portugal
 Luso : découverte du parc de Buçaco, à la végétation luxuriante….
 Coimbra : visite guidée panoramique de Coimbra, bibliothèque baroque de l’université (sous réserve
de disponibilité)
 Découverte du sanctuaire de Fatima et atelier de création de bougie
 Batalha : visite guidée de l'église du monastère de Batalha et de son Cloitre Royal
 Nazaré : montée au belvédère du Sitio
 Découverte du Monastère de Alcobaça
 Obidos : découverte de cette typique cité fortifiée, dégustation de Ginja
 Peniche et le Cap Carvoeiro
 Déjeuner de cochon de lait grillé
 Passage par Sintra, Cascais, Estoril
 Lisbonne : visite guidée panoramique de la capitale portugaise, visite du musée des Carrosses, balade à
pied par le pittoresque quartier de l'Alfama, le quartier de Baixa, le quartier du Barrio Alto, visite du
quartier de Belém, dégustation du célèbre pastel de Belém
 Visite guidée d'Evora, classé par l'Unesco
 Arrêt au magnifique village blanc de Monsaraz, visite d'un élevage de taureaux, déjeuner chez
l'éleveur
 Faro : découverte de la vieille ville, découverte extérieure de la cathédrale et du front de mer
 Alte : découverte de l'église paroissiale dont l’une des chapelles est entièrement recouverte de
céramique

VOS ETAPES
Jour 1 : SAINT LO, AEROPORT DE NANTES -> PORTO
Jour 2 : PORTO / BRAGA / GONDOMAR
Jour 3 : GUIMARAES / LE PALAIS DE MATEUS / LA VALLEE DU DOURO
Jour 4 : AVEIRO / BUCACO / COIMBRA / FATIMA
Jour 5 : FATIMA / BATALHA / NAZARE / ALCOBACA
Jour 6 : OBIDOS / PENICHE / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL
Jour 7 : LISBONNE
Jour 8 : LISBONNE / EVORA
Jour 9 : MONSARAZ, VISITE D’UN ELEVAGE DE TAUREAUX / ALBUFEIRA
Jour 10 : ALBUFEIRA / LAGOS / SAGRES & LE CAP ST VINCENT / FARO
Jour 11 : FARO -> AEROPORT DE NANTES, SAINT LO

Votre programme
JOUR 1 : SAINT LO, AEROPORT DE NANTES /
PORTO
Départ de SAINT LO en autocar vers l’aéroport de
NANTES. Assistance aux formalités d’enregistrement puis
envol pour Porto.
Débarquement, accueil et transfert à l'hôtel dans la région
de Porto. Selon les horaires d’avion, nous pourrions
organiser une première visite de Porto.
Dîner et logement.

JOUR 2 : PORTO / BRAGA / GONDOMAR
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée de Porto, deuxième ville du Portugal, au site
exceptionnel : La vieille ville, la cathédrale (vues extérieures),
le palais de la Bourse (entrée incluse), le typique quartier de
Ribeira au bord du fleuve, les ponts sur le Douro… Puis visite
des célèbres chais à Vila-Nova de Gaia avec dégustation de
vin de Porto.
Déjeuner.
Excursion dans le nord du Portugal : découverte à Braga du magnifique sanctuaire du Bom Jesus Do
Monte et de son escalier monumental.
Route vers Gondomar et découverte de la Filigrana. Le filigrane est le domaine privilégié sur les bijoux,
la production artisanale gondomarense est pratiquée dans de petits ateliers, axés sur la famille, en
utilisant des techniques transmises d’une génération à l’autre. Vous découvrirez une des usines typiques
de Filigrane suivie d’un workshop de bijoux en Filigrane (sous réserve de disponibilité) pour découvrir
les secrets de cet art ancestral et unique dans tout le pays.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : GUIMARAES / LE PALAIS DE MATEUS / LA VALLEE DU DOURO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visite guidée du palais des Ducs de Bragance à
Guimarães. Découverte de la vallée du Douro, grand
fleuve portugais. Continuation vers Vila Réal et visite
guidée du palais de Mateus, l'un des joyaux du
baroque portugais.
Déjeuner typique dans une Quinta, cave de
production de vin de Porto, Moscatel et autres vins
(avec possibilité d'achat).
Arrêt à Pinhao pour admirer la gare ferroviaire et ses
azulejos.
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : AVEIRO / BUCACO / COIMBRA / FATIMA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Aveiro, surnommée la Venise du Portugal, dont le quartier historique de Beira Mar
renferme de belles demeures recouvertes d'azulejos. Route vers Luso : découverte du parc de Buçaco,
à la végétation luxuriante….

Puis Coimbra où vous déjeunerez. Visite guidée de cette cité des arts et des lettres qui vous permettra
de découvrir les vieux quartiers et ruelles de cette ville pleine d'histoire et de charme… Visite de
l'Université, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO (sous réserve de disponibilités).
Installation à l’hôtel dans la région du centre.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : FATIMA / BATALHA / NAZARE / ALCOBACA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Temps libre pour la découverte du sanctuaire de Fatima, célèbre depuis 1917 grâce aux apparitions de
la Vierge.
Départ pour Batalha : visite guidée de l'église du monastère de Batalha et de son Cloitre Royal, le chefd'oeuvre du gothique portugais.

Route jusqu'à Nazaré : montée au belvédère du Sitio depuis lequel vous bénéficierez d'un magnifique
panorama sur la plage de Nazaré.

Déjeuner de poissons grillés.
Continuation pour la découverte du Monastère de Alcobaça (cloîtres inclus), un magnifique monument
classé patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : OBIDOS / PENICHE / SINTRA / CASCAIS / ESTORIL
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Départ pour Obidos et découverte de cette typique citée fortifiée, dégustation de Ginja, liqueur de
cerise, puis temps libre pour flâner dans cette cité ceinte de magnifiques remparts.

Passage par Peniche et le Cap Carvoeiro.
Déjeuner de cochon de lait grillé.
Continuation vers Sintra, la ville des Palais, classée au Patrimoine Mondial de l'Humanité. Route vers
Cascais, petit port de pêche dominé par sa citadelle du XVIIe siècle. Puis Estoril, station balnéaire à
la végétation luxuriante avec son casino et ses jardins fleuris.
Installation, dîner et nuit à l’hôte l dans la région de Lisbonne.

JOUR 7 : LISBONNE
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte de Lisbonne.
Visite guidée panoramique de la capitale portugaise,
au riche passé maritime et situé à l'embouchure du
Tage : la place du marquis de Pombal, la place de
Rossio et la place du Commerce (vues extérieures).
Visite du musée des Carrosses qui rassemble une
collection unique au monde de carrosses et voitures
du XVI° au XIX° siécle (entrée incluse).
Déjeuner.
Départ pour une balade à pied par le pittoresque quartier de l'Alfama, le plus ancien quartier de la
capitale portugaise. La balade se poursuivra dans le quartier de Baixa, le coeur de la ville avec ses
nombreuses places puis dans le quartier du Barrio Alto, fait de ruelles étroites et escarpées, calme en
journée et qui s'anime à la nuit tombée.

Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : LISBONNE / EVORA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Le matin poursuite de la découverte de Lisbonne. Visite du quartier de Belém, point de départ des
grands voyages du XVe siècle à destination de l'Inde, de l'Afrique et du Brésil : la tour de Belém, le
monastère des Jéronimites, le monument aux découvertes (vues extérieures).
Dégustation du célèbre pastel de Belém, petit flan pâtissier typique de Lisbonne.

Déjeuner.
Route en direction d'Evora. Visite guidée d'Evora, dont le centre historique est remarquablement
conservé et classé par l'Unesco : le temple romain, les remparts… (vues extérieures).
Installation, dîner et nuit à l’hôtel dans la région d’Evora.

JOUR 9 : MONSARAZ / VISITE D’UN ELEVAGE DE TAUREAUX / ALBUFEIRA
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Traversée de l'Alentejo où sont élevés les fameux taureaux pour la corrida, dont le Portugal est l'un des
foyers les plus actifs au monde.
Arrêt au magnifique village blanc de Monsaraz aux remparts magnifiquement conservés.
Puis, visite d'un élevage de taureaux où vous seront expliqués tous les secrets de cette activité
traditionnelle. Déjeuner chez l'éleveur.
Continuation vers l'Algarve. Installation, dîner et nuit à l’hôtel dans la région de l’Algarve.

JOUR 10 : ALBUFEIRA / LAGOS / SAGRES & LE CAP ST VINCENT / FARO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée consacrée à la découverte de l'Algarve,
route jusqu'à Lagos et visite guidée de l'ancienne
capitale de l'Algarve, lieu de départ des grandes
découvertes africaines.
Arrêt à la Ponte-da-Piedade et ses rochers
déchiquetés.
Continuation vers Alte et découverte de l'église
paroissiale dont l'une des chapelles est recouverte
entièrement de céramique.
Retour à l'hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : FARO / AEROPORT DE NANTES, SAINT LO
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à l’aéroport de FARO et envol à destination de NANTES.
Accueil par votre conducteur et retour en autocar à SAINT LO.
FORMALITES DE POLICE : CARTE NATIONALE D’IDENTITE OU PASSEPORT EN COURS DE VALIDITE

TARIF SPECIAL :

1690 € p/p sur la base de 40/45 participants

Supplément base 35/39 participants : + 50 € p/p
Supplément base 30/34 participants : + 90 € p/p

Notre prix comprend :















Les transferts de SAINT LO en autocar Grand Tourisme vers l’aéroport de NANTES aller-retour
Les vols NANTES / PORTO et FARO / NANTES avec Transavia (selon plans de vols 2023)
Les taxes aériennes et de sécurité connues au 29/08/2022
Le circuit complet en autocar grand tourisme (privatif)
L’hébergement en hôtels 4**** (normes locales), en chambre double pour 10 nuits
Le guide-accompagnateur francophone pendant tout le circuit
La pension complète du dîner du Jour 1 au petit-déjeuner du Jour 11
La boisson au cours des repas (¼ de vin et ¼ eau par personne et par repas)
Les entrées, visites guidées dégustations suivantes :
o Le palais de la Bourse à Porto
o Visite Chai de vin de Porto avec dégustation de vin de Porto
o Le sanctuaire de Bom Jesus à Braga
o Le palais des ducs de Bragance à Guimarães
o Le palais de Mateus à Vila Real
o Université de Coimbra (sous réserve de disponibilité)
o Le parc du Buçaco
o Monastère de Batalha (cloîtres inclus)
o Monastère de Albobaça (cloîtres inclus)
o Dégustation de Ginja à Obidos
o Le musée des Carrosses à Lisbonne
o Dégustation d’un pastel de Belém
o Déjeuner et visite de la Quinta da Avessada à Favaios
o Déjeuner et visite d’un élevage de taureaux dans la région de Monsaraz
La mise à disposition d’audiophones du jour 2 au jour 10
L’assistance de notre correspondant local
Un carnet de voyage numérique
Les assurances assistance rapatriement et annulation (pour les adhérents Générations Mouvement)

Notre prix ne comprend pas :
 Le supplément en chambre individuelle : +390 € / personne (en nombre limité)

Devis établi selon les conditions économiques connues au 24/10/2022
et sous réserve de fluctuations tarifaires liées au cout du kérosène.

Inscriptions pour le 15 DECEMBRE 2022 au + tard
(Dans la limite des 40 places disponibles !)
INSCRIPTIONS sur le site INTERNET www.generationsmouvement50.org
Rubrique Activités > Voyages 2023 > Cliquez sur le lien internet suivant :
La Boutique des Groupes - Réservation en ligne (groupe-salaun.com)
Pour s’inscrire au voyage en ligne, la procédure est très simple et rapide, il suffit de

saisir les identifiants ci-dessous et suivre les instructions en 7 étapes.

> Le 1er acompte 500 € par personne est à régler à l’inscription
(+ 390 € si chambre individuelle souscrite)
Au choix : par Carte Bancaire sur le site sécurisé Internet de l’agence SALAUN
par Chèque bancaire à l’ordre de « La Boutique des Groupes Salaun »

+ Transmettre la photocopie de votre pièce d'identité (carte nationale
d'identité ou passeport en cours de validité)
> par email à l'adresse suivante : rennes.groupes@salaun-holidays.com
> par courrier à : La Boutique des Groupes, 15 rue du Puits Mauger 35000 RENNES

> Le 2e acompte 500 € par personne sera à régler pour le 15 Mars 2023
(+ joindre la copie de votre carte d’adhérent Générations Mouvement 2023)
> Le SOLDE sera à régler pour le 30 JUIN 2023

