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Portugal authentique 
12 au 20 juin 2018 

9 jours/7 nuits 
1 250 € sur base 40 participants  
1275 € sur base 30 participants 

 

Navette + vols + hôtel 4**** + pension complète 
+ boissons 
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Notre prix comprend :  
La navette A/R Longwy aéroport de Luxembourg A/R  
Le vol A/R Luxembourg-Lisbonne avec Luxair 
Les taxes aériennes et de sécurité 
L’assistance aéroport 
L’hébergement en hôtel 4**** sur base chambres doubles 
L’accueil à l’aéroport par notre guide accompagnateur 
Les transferts en autocar de Grand Tourisme au Portugal (maximum 51 places) 
La pension complète depuis le repas du soir du Jour 1 jusqu’au petit déjeuner du jour 9 
Les boissons aux repas : ¼ de vin et de l’eau 
Les visites guidées selon programme 
Les services d’un guide francophone pour tout le voyage (du jour 1 à l’aéroport au jour 9 à 
l’aéroport) 
Les entrées aux monuments et musées : 
 L’église du monastère des Jeronimos (avec radio-receveurs) 
 Le palais national de Pena à Sintra 

La cathédrale de Evora 
L’église de Sao Francisco et la chapelle des ossement à Evora 
Les jardins épiscopaux à Castelo Branco 
Le palais de la bourse à Porto 

La dégustation de Ginja Lisboète  
La dégustation d’une gourmandise accompagnée d’un galao 
La balade en tramway (tansport publique) 
La promenade en tuk tuk 
La dégustation de spécialités locale à Nisa 
La croisière sur le Tage 
La dégustation de fromage de Serra 
La visite d’une fameuse Cave à vin de Porto à Vila nova de Gaia avec dégustation 
Le spectacle de Fado et danses traditionnelles portugaises 
Les taxes 
L’assistance téléphonique Globe Voyages 24h/24 et 7j/7 
Une réunion d’information avec remise d’un dossier pratique 
 
 

Notre prix ne comprend pas : 
Les extra et dépenses personnelles 
Le supplément chambre single : + 270 € 
L’assurance annulation, assistance, rapatriement, bagages 
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Votre programme : 
 

Jour 1 : Mardi 12 juin 2018 : Longwy- Luxembourg – Lisbonne 
Transfert en Autocar de grand tourisme depuis Longwy vers l’aéroport de Luxembourg 
Convocation et Assistance à l’aéroport. 
Départ sur vol régulier. 
Horaire à titre indicatif  
Luxembourg 10H55 – Lisbonne 12H45 
Arriver à Lisbonne, une des plus anciennes capitales d’Europe. 
Accueil par notre correspondant local. 
Visite guidée de la ville. 
Visite de l’église du Monastrer des Jeronimos de style manuélin avec le cloître. 
Découverte de la tour de Belem, une forteresse du 16ème siècle construite au milieu du Tage. 
Dégustation d’une « GINGIHA LISBOETE » dans une taverne traditionnelle. 
Balade en tramway qui vous permettra de découvrir le Vieux Quartier médiéval de l’Alfama, 
dominé par le château St Jorge. (Alfama est devenu un quartier de marins et de pêcheurs 
avec ses petites ruelles étroites, ses parfums et ses arômes enivrants) 
Arrêt à la confeitaria National pour une petite pause gourmandise accompagne d’un Galao. 
(C’est la plus ancienne confiserie en centre-ville.Fondée en 1829, elle a été reconnue 
internationalement grâce à ses traditionels gâteau portugais: le «Bolo-Rei » au Portugal. 
Transfert et installation à l’hôtel. 
Repas du soir et logement à l’hôtel. 
 
 

Jour 2 : Mercredi 13 juin 2018 Lisbonne 
Petit déjeuner 
Départ en direction du Quartier Da Ribeira. 
Temps libre au Mercado da Ribeira. 
Découverte de la halle aux fruits, aux légumes et poissons et les petites «Tascas» (Vous avez 
certainement l’opportunité de déguster des pâtisseries et boissons locales dans une halle 
magique) 
Départ en direction du quartier du Bairro Alto. 
Découverte du quartier du Bairro Alto en TukTuk. (Le quartier aux charmantes maisons du 
XVIIème symbolisant l’art de vivre portugais Perché sur une colline, le Bairro Alto est sans 
doute l’un des quartiers les plus agréables et plus charmants de la ville. 
Ce district typique et populaire accueille les noctambules et les gourmands dans les 
nombreux bars, restaurants ou discothèques qui sont parsemés dur la butte. 
C’est le quartier où la jeunesse se retrouve et où se rencontrent les jeunes branchés dans une 
librairie intimiste ou un restaurant à la mode 
En claire, un endroit passionnant, à l’image même de la ville entre modernité, tradition, 
audace et simplicité) 
Repas de midi au restaurant. 
Temps libre sur la place du commerce pour découvrir les avenues piétonnes commerçantes. 
Découverte du parc des nations avec ses téléphériques et son aquarium et sa vue 
imprenable sur le magnifique Pont Vasco de Gama. 
Retour à l’hôtel 
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Repas du soir et logement à l’hôtel. 
 
 

Jour 3 : Jeudi 14 juin 2018 : Lisbonne-Cascais 30km/40Min     
   Cascais-Sintra          30km/40Min 
    Sintra-Evora     160km/1H 50Min 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
Départ en direction des Alentours Romantiques. 
Arrêt à Cascais, c’est un petit port de pêche et coquette station balnéaire qui jouit d’un 
climat agréable. 
Passage par les plages de Guincho, puis Estoril c’est la station balnéaire la plus réputée de la 
côte de Lisbonne avec son Casino, ses jardins, ses belles plages et de belles villas colorées. 
Découverte du Cabo Da Roca c’est le point le plus occidental de l’Europe Continentale. (Ses 
falaises s’élèvent 140 mètres au-dessus de l’océan Atlantique.  
Le poète Luis de Camoes décrivait le cap dans les Lusiades comme «l’endroit où la terre 
s’arrêt et où la mer commence » 
Découvert de la Boca do Inferno, c’est la Bouche de l’Enfer, là où l’Océan Atlantique vient 
frapper la falaise dans un sourd rugissement. 
Départ vers Sintra  
Arrivée à Sintra, classée au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO en 1955, Sintra, 
entourée et protégée par de magnifiques serras boisées, fut de nombreux siècles durant, la 
villégiature privilégiée des rois et de l’aristocratie. 
Visite du Palais de Pena  
Repas de midi de cochon de lait grillé. 
Continuation vers Evora. 
Visite guidée de cette ville musée classée Patrimoine Mondial de l’Humanité. 
Transfert et installation à l’hôtel. 
Repas du soir et logement à l’hôtel. 
 
 

Jour 4: Vendredi 15 juin 2018 Evora-Estremoz    
 60km/50Min 
      Estremonz/Marvao     80km/1H 20Min 
    Marvao/Castelo de Vide   10km/15Min 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite guidée d’Evora. 
La Place do Giraldo, centre animé de la ville, partiellement bordée d’arcades et ornée d’une 
fontaine en marbre du 18ème siècle. 
Promenade dans la rue 5 d’Outubro, une rue qui monte vers la cathédral et est bordée de 
maisons avec des balcons en fer forger et de boutiques d’artisanat. Au numéro 28, 
remarquable niche décorée d’azulejos. 
Visite guidée de la Cathédrale bâtie à la fin du 12ème siècle et au 13ème siècle dans le style 
gothique de transition.  
Visite du Temple Romain, consacré à Diane de type corinthien qui a été édifié au 2ème  
siècle. 
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Visite guidée de l’Eglise Sao Francisco, précédée d’un portique percé d’arcades en plein 
cintre, en arc brisé et en fer à cheval. 
Cette église du 16ème siècle est couronnée de créneaux et de flèches coniques. Le portail, de 
style manuélin est surmonté du pélican, emblème de Dom Joao II, et de la sphère armillaire 
du roi Manuel. 
Visite de la chapelle aux ossements qui fut construite au 16ème siècle par un frère franciscain 
pour inciter ses confrères à la méditation. Les ossements et les crânes de 5000 personnes 
couvrent les murs et les piliers. 
Route vers Estremoz, c’est une vieille ville, toute blanche, située dans une région où 
abondent les carrières de marbre.  
Estremoz et une cité paisible entourée de remparts à la Vauban et dominée par le donjon 
d’un château. 
Repas de midi au restaurant. 
Visite guidée de la ville haute, le donjon, la chapelle scènes de la vie de la Reine Sainte 
Isabelle d’Aragon, la Salle d’Audience du roi Denis qui présente une magnifique colonnade 
gothique en marbre 
Découverte des porteries et figurines traditionnelles typiques de cette ville. 
Route vers Maravo, village médiéval fortifié surveillant naguère l’Espagne toute proche qui 
se trouve au cœur de la Serra de Sao Mamede.  
Ses imposants remparts de granit, parfaitement intégrés au paysage se confondent avec la 
crête du piton rocheux. 
Ce village aux maisons blanches étincelantes offre des panoramas exceptionnels sur la plaint 
et la montagne. 
Continuation vers Castelo de Vide avec ses ruelles pentues et fleuries, ses édifices religieux 
et ses multitudes de maisons blanches étagées en gradins. 
Visite guidée de la vielle ville, la place Dam Pedro V, le quartier juif avec sa belle fontaine 
Renaissance (Fonte da Vila) 
Transfert et installation à l’hôtel. 
Repas du soir et logement à l’hôtel. 
 
 

Jour 5: Samedi 16 juin 2017  Castelo de Vide/Nisa  
 30km/40Min 
      Nisa/Vila Velha Do Rodao   20km/30Min 
      Vila Velha      1H de croisière 
       Castelo Branco/Trancoso   140km/01H30Min 
Petit déjeuner à l’hôtel 
Route vers Nisa, fameuse pour ces charcuteries et son fromage traditionnel. 
Arrêt dans une taverne locale, pour une dégustation de spécialités locales accompagne d’un 
petit verre de vin d’Alentejo. 
Continuation vers Vila Velha do Rodao 
Arrivée à Vilha do Rodao  
Embarquement pour une croisière sur le Tage pour découvrir une merveille de la nature à la 
région das Portas do Radao 
Observation des Griffons (le vautour fauve) qui se reproduisent dans cette région et des 
vestiges de l’extraction de l’Or datant de l’époque des Romains. 



 

  SARL au capital de 50 400,00 € - Licence n° 76451A  

Registre du commerce n° B50839 - Responsabilité civile La Bâloise N° 3800175420 

Tél. +352 50 48 77 - Fax  +352 50 48 98 

Repas de midi au restaurant. 
Route vers la région de la Beira Alta. 
Passage par Castello Branco, proche de la frontière espagnole ; Cette ancienne place forte 
dominée par les ruines d’un château des Templiers protège de magnifiques jardins de 
l’ancien Palais épiscopal qui s’étagent sur plusieurs terrasses et forment un amusant 
ensemble créé au 17ème siècle. 
Visite des jardins épiscopaux qui sont un exemple des plus originaux de l’époque baroque 
du Portugal 
Le jardin dessiné au gout italien, est organisé en différents niveaux reliés entre eux par des 
escaliers et en allées et parcours thématiques jalonnés du buissons de buis taillées. 
Un des aspects les plus marquants est sans aucun doute l’ensemble des statues en granit, 
notamment celles qui embellissent les escaliers et représente les rois du Portugal par ordre 
chronologique 
Le long des allées, où ne manquent pas les lacs aux jeux d’eau et fontaines jaillissantes, sont 
disséminées d’autres statues, allégories autour de thèmes aussi variés que les signes du 
zodiaques, les quatre vertus morales ou les trois vertus théologales. 
Continuation vers Trancoso, qui se trouve au pied de la Serra da Estrela, le massif 
montagneux le plus haut du Portugal. 
Transfert et installation à l’hôtel. 
Repas du soir et logement à l’hôtel. 
 
 
 

Jour 6 : Dimanche 17 juin 2018 Trancoso/Celorico da Beira  
 30km/40Min 
      Celorico/ Linhares da Beira   20km/30Min 
    Linhares da Beira/Mesquitela   40km/40Min 
    Seia/Trancose      70km/01H00Min 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route ver Celorico da Beira. 
Arrêt pour une dégustation de fromage da serra da Estrela. 
Continuation pour la Visite de Linhares da Beira : juché sur un promontoire qui domine la 
haute vallée du Douro, se dresse à même le granit, la très belle enceinte d’un château de 
l’époque de Roi Denis (13ème siècle) 
 
 
 

Jour 7: Lundi 18 juin 2017 Trancoso/Valée du Douro  01H40Min de 
train 
   Valée du Douro/Porto    80Km/01H20Min 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Route vers Lamego avec ses riches maisons bourgoises du 16ème et 17ème siècle. 
Arriver à Lamego. 
Visite du Sanctuaire de Nossa dos Remeidos, bel ensemble baroque dominant la plaine du 
haut de ses 617 marches. 
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Continuation vers Peso da Regua qui offre une vue magnifique sur la Vallée du Douro : 
«Dieu créa la Terre et l’homme, le Douro» dit le proverbe local : il faut voir les rives du Douro 
complètement sculptées en haut gradins soutenant chacun quelques ranges de vigne pour 
comprendre l’immense travail par les hommes depuis des siècles 
11h30 : embarquement pour la découverte du Douro, région viticole classée au patrimoine 
mondiale, une magnifique corisière au cours de laquelle on admirera les rives couvertes de 
vignes, on passera des écluses admirables. 
Repas de midi à bord du bateau 
18h30 : Arrivée à Porto mondialement connue des amateurs de vin, Porto est 
magnifiquement situé à l’embouchure du rio Douro. 
«Ville de granite», elle étale ses rues étroites entre les collines et les méandres du fleuve 
commercial. 
Avec son vieux quartier de Ribeira classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses églises 
baroques ses élégants ponts métalliques et ses caves, elle a su garder intactes les richesses 
de son passé commerciale. 
Mais la deuxième ville au Portugal est aussi une ville jeune, chaleureuse, capitale d’une 
région à la fois viticole et océane. 
Repas du soir et logement à l’hôtel. 
 

Jour 8: Mardi 19 juin 2017 : Porto 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Visite de la ville de Porto. 
Passages dans les rues tortueuses de la vielle ville, les quartiers typiques du Cais da Ribeira, 
face au fleuve Douro, que surplombent différents ponts dont le Pont Luis I, le plus 
spectaculaire qui se présente sur deux tabliers et qui est le symbole de Porto. 
Le palais de la bourse, est sans conteste l’un des plus beaux édifices de la ville. Il est de style 
néoclassique, comme une grande partie des bâtiments du centre de Porto dont l’ensemble 
architetural est inscrit au patrimoine de l’humanité par l’Unesco. 
Visite des Chais, sur la rive gauche du Douro. Les chais occupent le quartier bas de la 
commune de Villa Nova de Gaia, sur la rive gauche du douro. Plus de 58 maisons de Porto y 
sont représentées. La visite des chais permet de suivre la lente élaboration du porto à partir 
des vins. Le porto est stocké dans des tonneaux de 535 litres dont la porosité du bois 
accentue le vieillissement. 
Dégustation de vin de Porto  
Repas de midi. 
Après-midi libre. 
Repas du soir dans un restaurant typique et renomme de la ville avec spectacle de Fado et 
danse traditionnelles Portugais. 
Logement à l’hôtel. 
 
 

Jour 9: Mercredi 20 juin 2017 : Porto-Luxembourg/Longwy 
Petit déjeuner à l’hôtel. 
Transfert à l’aéroport. 
Assistance aux formalités d’embarquement et envol vers Luxembourg sur vol régulier  
Horaires à titre indicatif 
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Porto 08h10 – Luxembourg 11H30 
Transfert en autocars vers Longwy. 
 
 

Devis sous réserve de disponibilité au moment de la signature du contrat, de hausse 
carburant, d’augmentation des taxes et de fluctuation des taux monétaires internationaux 

 
 


