CIRCUIT PORTUGAL, DE PORTO A LISBONNE
Du samedi 26 mai au samedi 02 juin 2018
8 jours /7 nuits
Depuis Porto, ville ancienne et authentique, jusqu’à Lisbonne, capitale lumineuse et mystérieuse, c’est une
succession de magnifiques paysages, de lieux historiques et de villages typiques que nous vous proposons dans ce
circuit. Un héritage culturel à découvrir et une douceur de vivre à partager au cœur de ce pays diversifié à la
richesse insoupçonnée. !! Attention, ce circuit comporte de nombreux trajets en autocar !!
JOUR 1 : SAMEDI 26 MAI 2018 – BASTIA OU AJACCIO  NICE  LISBONNE  PORTO /REGION DE PORTO
●Départ de Bastia/Ajaccio à 07h30, arrivée à l’aéroport de Nice à 08h15.
Récupérez vos bagages et départ de Nice à 12h30, arrivée à Lisbonne à 14h00, vol Tap airlines
Correspondance à destination de Porto à 15h00. Arrivée à 16h00.
● Accueil par votre guide officiel francophone.
● Transfert vers la RÉGION DE PORTO à l’HÔTEL PAREDES DESIGN 3* (nl)
Installation, dîner et nuit à l’hôtel
JOUR 2 : DIMANCHE 27 MAI 2018 - BARCELOS ▪ GUIMARAES ▪ BRAGA ▪ REGION DE PORTO - 119 KM
●Petit déjeuner
● Direction de BARCELOS, considérée comme la ville proposant l'artisanat le plus diversifié et coloré du Portugal.
Poteries, chapeaux de paille, meubles, dentelles, tissages, lanternes et couvertures y sont tous remarquables.
Toutefois, la véritable marque de commerce de Barcelos est le coq multicolore, en céramique, maintenant devenu le
symbole incontesté du pays.
● Découverte des Ruines du Palais des Ducs de Bragance.
● Continuation vers BRAGA, ville religieuse, capitale du Minho, importante Place Romaine (appelée jadis Bracara
Augusta), avec sa cathédrale romane, la chapelle Dos Coimbras du 16e s. ou, la fontaine du Pélican.
Aujourd’hui encore, Braga accueille des fêtes religieuses hautes en couleurs.
● Déjeuner typique dans un restaurant de Braga (Morue à la Bracarense : plat régional de Braga).
● Puis, visite du Sanctuaire du BOM JESUS DO MONTE, le sanctuaire religieux le plus étonnant du pays, avec son
escalier dominant la vallée. C’est un symbole du Baroque du nord du Pays, taillé en granit gris et austère. La partie
basse comprend une voie sacrée (Via Sacra) escarpée avec des chapelles illustrant les quatorze stations du chemin
de croix, et par laquelle les pèlerins finissaient leur pèlerinage.
● Départ vers GUIMARÃES, considérée comme le berceau de la nation portugaise et ancienne capitale du
Royaume (12es.). Les ruelles étroites du quartier médiéval bien préservé, au centre, se prêtent parfaitement à une
visite à pied. GUIMARÃES compte plusieurs monuments exceptionnels – dont un château médiéval – ainsi qu’un
grand nombre de places au cachet particulier.
Retour à votre hôtel 3* , dîner et nuit.
JOUR 3 : LUNDI 28 MAI 2018 - REGION DE PORTO ▪ PORTO : VISITE DE LA VILLE ▪ REGION DE PORTO –
97KM
●Petit déjeuner
● Départ pour la visite guidée de PORTO, deuxième ville du PORTUGAL et deuxième centre industriel du pays qui se
déploie en amphithéâtre sur la rive droite du DOURO. L’agglomération commence à Gondomar, à la limite des
premières terrasses du célèbre vignoble, et s’étire jusqu’au port moderne de Leixões.
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Célèbre pour les vins auxquels elle a donné son nom, ville de négoce au trafic portuaire incessant, la capitale du
Nord est réputée industrieuse et conservatrice…. Il faut pourtant regarder derrière les apparences : les églises de
granit abritent l’opulence du baroque portugais, les quais animés de la Ribeira ou de Vila Nova de Gaia égayent un
fleuve souvent sévère et brumeux.Sous le soleil, la ville apparait radieuse et colorée avec ses demeures accrochées
aux versants du Douro, qui termine ici son long parcours.
● Promenade à pied sur la rue typique de Santa Catarina, rue en partie piétonne, bordée d’élégantes boutiques. Au
nª112, le célèbre Café Majestic, avec sa façade rococo et son intérieur Art nouveau.
Tout au long de votre visite vous découvrirez :
La gare centrale, São Bento, dont les murs de la salle des Pas – perdus sont plaqués d’azulejos (20.000
mosaïques) peints en 1930 par Jorge Colaço
La rua das Carmelitas (rue commerçante qui vaut surtout pour la façade néogothique de la librairie Lello & Irmão
(1881).
La découverte extérieure de la Cathédrale (Sé), église forteresse du 12 ème siècle, profondément remaniée aux
17ème et 18ème siècles
La Place de la Cathédrale, la Salle de l’Ancien Tribunal de Commerce.
L’extérieur du Palais de la Bourse.
Visite guidée de L'église de S. Francisco qui bien que de style gothique au départ, est l'un des monuments les plus
importants du baroque dans la ville.
● Vous poursuivrez ensuite votre découverte en vous dirigeant vers la RIBEIRA, le quartier populaire et cœur
historique de PORTO, dont les ruelles pittoresques conduisent au port. L’ensemble est aujourd’hui classé patrimoine
mondial de l’UNESCO, avec ses maisons anciennes, tout en hauteur et pavoisées de lessives multicolores.
Déjeuner au Restaurant
Dans l’après-midi, vous embarquerez pour une croisière d’environ 1h00 sur le Douro.
Le bateau s’arrêtera au quai de Gaia, sur la rive gauche de l’embouchure du Douro où se trouvent les entrepôts où
ce vin vieilli avant d’être exporté dans le monde entier. (Traditionnellement le Porto produit dans la vallée du Douro
était acheminé au mois de mars par bateau vers les chais situés à Porto au bord du fleuve où les négociants les
faisaient vieillir).
● Puis, vous serez conviés à une visite privée d’une cave avec une dégustation des différents vins de Porto.
Retour à votre hôtel, dîner et nuit.
JOUR 4 : MARDI 29 MAI 2018 - AVEIRO ▪ COIMBRA ▪ BATALHA ▪ REGION CENTRE - 220 KM
Petit-déjeuner
● Départ par la route en direction d’AVEIRO, charmante ville qui affiche des airs de cité lacustre qui lui vaut le
surnom de « VENISE PORTUGAISE », avec ses canaux, enjambés de petits ponts et ses « Moliceiros », gracieuses
barques colorées rappelant les gondoles vénitiennes. De nos jours les « moliceiros » ramassent encore le goémon
dans la lagune d'eau salée. Découverte de son centre-ville, pourvus de plusieurs édifices « Art nouveau », et visite de
sa station de chemin de fer, réputée pour ses « azulejos.
● Poursuite en direction de COIMBRA. Déjeuner à Coimbra.
Dominée par la haute tour de sa vieille université, Coimbra s'accroche au penchant d'une colline baignée par le
Mondego. Maintes poètes, inspirés par ce cadre romantique, ont immortalisé le charme de la première capitale du
Portugal, contribuant à faire de celle-ci la cité des arts et des lettres.
● visite guidée de la ville Universitaire de COIMBRA : Une petite balade à pied vous permettra de découvrir les vieux
quartiers et ruelles de cette ville pleine d’histoire et de charme.
● Puis visite de l’une des plus anciennes universités en Europe (fondée en 1290). Découverte de la Salle dos
Capelos, découverte de la chapelle de style manuélin avec son orgue du 18e s. Découverte (sous réserve de
disponibilité) de la Bibliothèque Joanina où se trouvent plus de 30 000 ouvrages et 5000 manuscrits (ou Le Collège
de Jesus.)
● Route vers BATALHA pour la visite du Monastère, sommet de l’art gothique Européen, classé Patrimoine Mondial
par l’Unesco (Chapelles inachevées d’une rare beauté, portail monumental...). Visite des Cloitres incluse.
Le Monastère fut érigé pour commémorer la Bataille d’Aljubarrota, qui s’est déroulée le 14 août 1385, contre les
voisins espagnols, mis en déroute et qui offre l’indépendance au Portugal
● Transfert vers la REGION CENTRE, A L’HÔTEL COLMEIA 3* (nl)
Installation, dîner et nuit.
JOUR 5 : MERCREDI 30 MAI 2018 ▪ FATIMA ▪ NAZARE ▪ ALCOBAÇA ▪ OBIDOS ▪ CÔTE DE LISBONNE 325 KM
● Petit-déjeuner
● Poursuite de votre route en direction de FATIMA, connue dans le monde pour ses pèlerinages. C'est dans ce petit
village de la Serra de Aire, qu’en pleine guerre mondiale, le 13 mai 1917, la Vierge serait apparue pour la première
fois (puis le 13 de chaque mois jusqu'au mois d'octobre de la même année) à trois bergers, apportant la promesse
de jours meilleurs. Une petite chapelle a été bâtie au lieudit Cova da Eiria, là où Notre-Dame du Rosaire de Fatima
est apparue, ainsi qu'une grande Basilique.
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● Puis, 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.
Sa magnifique plage compte parmi l'une des plus belles de la Costa de Prata. Elle est devenue récemment très
connue, en raison du surfeur Américain « Mc Namara » qui a surfé une vague de 30 mètres, la vague la plus
importante jamais surfée.
En effet, la Praia do Norte offre des conditions exceptionnelles pour surfer des vagues géantes grâce à un
phénomène géologique dénommé le « canon de Nazaré » : une faille au fond de la mer de 170 km de long et 5 km
de profondeur qui propulse la houle de l'océan Atlantique vers le littoral.
● Du Sitio on découvre un très beau panorama de la ville et de la plage de Nazare
● Déjeuner typique de poissons en « Caldeirada », un grand classique et autre fleuron de la tradition culinaire
Portugaise spécialité de Nazaré
● Départ pour ALCOBAÇA, pour la visite guidée de l’Abbaye Cistercienne, qui abrite les tombeaux de Pedro et Inês
(les amants immortels du Portugal).
● Continuation vers OBIDOS, considérée comme l’une des plus belles villes du Portugal.
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, grâce à son impressionnante ceinture
de murailles du 15° s. qui abrite des maisons pittoresques.
● Départ pour la visite guidée d’OBIDOS, entouré de remparts avec ses maisons blanches aux balcons fleuris, ses
rues piétonnes avec ses petits pavés. 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.
● Dégustation d’une « Ginginha », une liqueur locale à base de cerise servie dans un petit verre en chocolat.
Retour à l’hôtel pour dîner et nuit.
● Soirée folklorique à votre hôtel
JOUR 6 : JEUDI 31 MAI 2018 - SINTRA ▪ CABO DA ROCA ▪ ESTORIL ▪ CASCAIS ▪ CÔTE DE LISBONNE – 75
KM
● Petit déjeuner
● Départ en direction de SINTRA, la ville des Palais. De tous temps, sa végétation luxuriante et son panorama
spectaculaire sur le littoral, ont attiré les voyageurs. Sa beauté naturelle inspira les poètes, surtout les romantiques
anglais et plus particulièrement Lord Byron, qui la comparait à un « Glorieux Eden ».
La ville est inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco. Dans l'actuelle ville de SINTRA, trois quartiers se juxtaposent
: la vieille cité, entourant le palais royal, la ville moderne et l’ancien village de Sao Pédro.
Dégustation d’une pâtisserie typique de Sintra : la « Queijada ».
● Puis départ pour la visite guidée du palais Royal, également appelé « Palais national de Sintra », qui domine la
ville avec ses deux hautes cheminées, blanches et coniques.
Déjeuner au restaurant pour goûter le cochon de lait grillé
● Au retour, vous passerez par la route côtière. Arrêt au CABO DA ROCA, le point le plus à l’Ouest du continent
européen, un bout de lande qui n’est pas sans rappeler la Bretagne : une végétation d’ajoncs battus par les vents et
les rouleaux de l’océan qui se brisent sur les rochers.
● Puis votre route vous fera passer par ESTORIL, dont la réputation remonte aux années 40. Les têtes couronnées
d’Europe s’y réfugiaient pour un exil doré. Umberto II d’Italie, Carol II de Roumanie, le Comte de Paris… Aujourd’hui,
ESTORIL reste un lieu élégant et un rendez-vous mondain avec golfs, circuit automobile, casino...
● Continuation en direction de CASCAIS avec son port de pêche traditionnel. Vous vous promènerez sur son petit
port qui poursuit son activité, comme en témoignent les filets et les casiers entassés sur la jetée où a encore lieu la
criée tous les matins. Se promener dans les ruelles de la vieille ville reste un vrai plaisir : placettes pleines de
charme, maisons aux jolies façades d’azuléjos, superbes palais-musées, églises et belles boutiques.
● Transfert vers LA COTE DE LISBONNE A L’HÔTEL VILA GALE SINTRA 4* (nl)
Diner et nuit
JOUR 7 : VENDREDI 1ER JUIN 2018 - VISITE DE LISBONNE - 96 KM
● Petit déjeuner.
● Départ pour une visite guidée LISBONNE historique
Première ville du Portugal, LISBONNE, la capitale, se situe sur la côte ouest du pays, à une dizaine de kilomètres de
l’océan Atlantique. Une métropole attachante, totalement originale dans le paysage européen, où se résument
l’histoire et l’atmosphère du pays. Bâtie sur plusieurs collines dominant l’estuaire du Tage, LISBONNE jouit d’une
situation idéale à laquelle elle doit une bonne partie de son charme, avec ses tramways bringuebalants et ses
funiculaires partant à l’assaut des hauteurs.
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Mais plus encore que par la beauté de son site, la capitale portugaise séduit de l’intérieur, par son appel permanent
à l’errance, par son animation entêtante et par ses brusques métamorphoses.
● visite du quartier de Belem - Vous ferez un arrêt à la Tour de Belem (extérieur), tournée vers la mer elle
immortalise le départ des conquérants des terres nouvelles.
● Puis, découverte et visite du monastère des Jéronimos avec son imposante église.
La construction de ce chef d’œuvre de l’architecture manuéline débuta sous le règne du roi Manuel 1er. Les
richesses rapportées des Indes permirent au monarque d’en faire un des monuments les plus prestigieux de son
royaume. La nef de style Manuélin abrite les tombeaux de Vasco de Gamma et de Camoes.
Incontournable : dégustation de « Pasteis » provenant de la célèbre Pâtisserie de Belém.
● Départ vers la Place du Rossio. C'est le « forum » antique, le carrefour des voies maîtresses de la cité, c'est la
place des rendez-vous et promenade pour la flânerie.
● Continuation en autocar vers la Place du commerce : Entourée d’édifices d’un beau jaune safran, elle s’ouvre à la
fois sur la Baîxa par un Arc de triomphe et sur le Tage par un embarcadère. Ses arcades ombragées hébergent de
nombreux bouquinistes.
● Puis, départ en direction de la ville basse : la BAIXA
La BAIXA se situe aujourd’hui entre la place Dom Pedro V, au Nord et la place du Commerce, sur les bords du Tage.
C’est la partie de la ville datant du 18e s. et du 19e s., celle qui fut entièrement rebâtie selon un plan d’urbanisme
rationnel et harmonieux, après le mémorable tremblement de terre de 1755.
Le quarter est le centre névralgique et trépidant de la capitale vers où convergent tous les Lisboètes des quartiers
alentour. Ici la foule slalome parmi les marchands de tickets de loterie ou les cireurs de chaussures. Un spectacle en
soi …
● Déjeuner dans un restaurant typique.
● Puis, balade au cœur du vieux quartier médiéval de l’Alfama qui a résisté au tremblement de terre qui détruisit
la ville de LISBONNE au 18e s. C’est un véritable village au cœur d’une métropole de plus d’un million d’habitants.
Des petites ruelles étroites dominées par l’imposant Château St Georges, où les habitants vivent depuis de
nombreuses années et qui apprécient que l’on vienne les visiter.
Retour à votre hôtel en fin d’après midi
● DINER SPECTACLE FADO A LISBONNE (Boissons incluses). Départ en début de soirée vers le centre de la
Capitale, afin de vous rendre dans une des fameuses “Casa de Fados” du vieux Lisbonne, où vous pourrez vous
imprégner de toute la nostalgie d’un peuple à travers ses poèmes chantés. Le Fado vient d’être reconnu Patrimoine
Immatériel de l’Humanité par l’Unesco. Dîner Spectacle
Retour à votre hôtel
JOUR 8 : SAMEDI 02 JUIN 2018 - LISBONNE  NICE  BASTIA OU AJACCIO
● Petit déjeuner.
●Transfert en milieu de matinée à l’aéroport pour enregistrement à 12h10.
Départ de Lisbonne à 14h10, arrivée à Nice à 17h35, vol Tap airlines
Récupérez vos bagages puis départ de Nice à 21h10, arrivée à l’aéroport de Bastia/Ajaccio à 21h55.
Pour des raisons techniques, l’ordre des excursions pourra être modifié, tout en respectant l’intégralité des visites
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1349 EUROS TTC PAR PERSONNE
LE PRIX COMPREND :
- le transport aérien Bastia ou Ajaccio/Nice aller-retour sur Air Corsica
- le transport aérien Nice/Lisbonne/Porto et Lisbonne/Nice aller-retour sur Tap Airlines
- les taxes aéroport à ce jour
- Le transport en autocar grand tourisme climatisé et privé
-Les services d’un guide officiel francophone pendant tout le circuit et lors de la soirée Fado
-L’hébergement de 7 nuits dans des hôtels excentrés 3* et 4*:
3 nuits : RÉGION DE PORTO : HOTEL PAREDES DESIGN 3* (nl)
2 nuits : RÉGION CENTRE : HOTEL COLMEIA 3* (nl)
2 nuits : COTE DE LISBONNE : HOTEL VILA GALÉ SINTRA 4* (nl)
-La pension complète du dîner du Jour 1 au petit déjeuner du Jour 8
-Les boissons comprises à tous les repas (¼ eau minérale et ¼ vin) et café/thé aux déjeuners
-Les visites mentionnées au programme et sites, dont : le Bom Jesus de Braga, le Château de Guimarães
et son église, la Gare de St Bento à Porto, l’Église St Francisco à Porto, les Caves de vin à Porto +
dégustation, la Gare d’Aveiro, l’Université de Coimbra, le Monastère de Batalha et ses cloîtres, la
Basilique de Fátima, l’église de l’Abbaye Cistercienne d’Alcobaça, le Palais de Sintra, l’église du
Monastère des Hiéronymites
-Les audioguides pour tout le circuit
-Toutes les spécialités gastronomiques mentionnées au programme
-Une croisière sur le Douro environ 1 heure à Porto
-Une soirée folklorique à l’hôtel
-Une dégustation de Ginjinha
-Une dégustation de Pastel de Belém + 1 boisson chaude (réservation en salle)
-Un diner spectacle fado au restaurant à Lisbonne
-Réunion d’information avant le départ, carnet de voyage, assistance 24h/24 de Negroni Voyages
 Frais de dossier offert 
LE PRIX NE COMPREND PAS :
- L’assurance assistance rapatriement annulation bagages : + 59 euros par personne
- Les repas non mentionnés (déjeuners du jour 1 et 8)
- Les pourboires aux guides et chauffeur, les dépenses personnelles
- Le supplément single : +189 euros par personne (sous réserve de disponibilité)
- Les hausses des taxes aéroport, taxe carbone et les surcharges carburant : L’incertitude sur l’évolution
du tarif du kérosène ne nous permet plus de garantir un taux ferme et définitif du baril de pétrole sur
nos voyages. Conformément à nos conditions de ventes, en application du décret 2007-669 nous
réajusterons si nécessaire le prix au moment du solde du voyage
CONDITIONS DE RESERVATION : Places limitées, inscription rapide conseillée
- Payable en 4x sans frais. Acompte de 25% à l'inscription. Solde 35 jours avant le départ.
- Fournir, à l'inscription, la photocopie des pièces d’identité requises pour effectuer le voyage
- Programme réalisable si minimum 20 participants
FORMALITES POUR LES RESSORTISSANTS FRANCAIS :
- Passeport ou carte d’identité en cours de validité (carte prorogée de 5ans fortement déconseillée)
obligatoire. Attention nouvelles formalités concernant les mineurs voyageant avec un seul ou sans ses
parents. Plus d’infos sur : www.service-public.fr
FRAIS D'ANNULATION :
- Du jour de l’inscription à 100 jours du départ
- De 99 jours à 60 jours du départ
- De 59 jours à 30 jours du départ
- De 29 jours au jour du départ

25 % du montant total du voyage
50 % du montant total du voyage
75 % du montant total du voyage
100 % du montant total du voyage

Siège Campinchi : 04.95.31.08.04| Lupino : 04.95.33.36.66| Lucciana : 04.95.38.37.34| Folelli : 04.95.36.15.15
Sites : www.negronivoyages.com & www.facebook.com/negronivoyages
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