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ESCAPADE A PORTO 
4 Jours / 3 Nuits 
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Capitale et porte d'entrée de la région nord, Porto connu aux quatre coins du 
monde pour son vin. Porto est une ville portuaire, une ville de négoce, accueillante 
et active. Cette facette est reconnue par les portugais qui lui ont dédié un de leurs 

dictons populaires : « Tandis que Porto travaille, Coimbra étudie et Lisbonne 
s’amuse ». C’est cette ville charmante aux habitants chaleureux que nous vous 

invitons à découvrir tout au long de votre séjour. 
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Votre Programme :  
 

JOUR 1 : PARIS   PORTO  
 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris puis envol vers Porto.  
Arrivée à l'aéroport de Porto et accueil par notre guide interprète francophone, puis 
transfert vers le centre-ville pour le déjeuner au restaurant. 
 
Après déjeuner, départ pour un tour panoramique de Porto. (Durée + /- 02h00 – 
Sans Arrêt). Vous commencerez par le quartier typique de Ribeira avec son dédale 
de vieilles ruelles médiévales ombragées, l’église São Francisco (extérieur) à la riche 
décoration baroque : près de 500 kg d’or ont été importés du Brésil pour pouvoir 
recouvrir l’intérieur de l’église, tout semble recouvert d’or, les statues, les piliers, les 
murs… Ensuite vous irez vers le Palais de la Bourse (extérieur), la gare São Bento. 
L’intérieur de la gare est tapissé de magnifiques azulejos.  
Ensuite, vous irez vers le Douro par le Pont Dom Luis 1er. Vous passerez également 
par l’avenue Aliados, la place Batalha et la rue commerçante Santa Catarina avec sa 
petite église Capela Das Almas datant du XVIIe siècle et décorée d’azujelos. 
 
Transfert vers votre hôtel et installation dans les chambres.  
Reste de l’après-midi libre.  
Diner libre et nuit à l’hôtel. 
 

 
JOUR 2 & 3 : PORTO EN TOUTE LIBERTE 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
 
Journée et repas libres pour une découverte personnelle de la ville. 
 
Nuit à l’hôtel. 
 

 
JOUR 4 : PORTO   PARIS 
 
Petit déjeuner à l'hôtel.  
 
Temps libre jusqu’au transfert vers l’aéroport de Porto. 
Aide à l’enregistrement du groupe puis envol à destination de Paris  
 
Arrivée à Paris er fin de nos services. 
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VOTRE HÔTEL, ou similaire : 
YOTEL PORTO 4**** 

Situé à Porto, le YOTEL Porto propose un restaurant, une salle de sport, un bar et 
un jardin. Chaque hébergement de cet hôtel 4 étoiles offre une vue sur la ville et 
vous aurez accès à une terrasse. Il propose une réception ouverte 24h/24, un 
service d'étage et une connexion Wi-Fi gratuite dans l'ensemble de ses locaux. 

Les chambres climatisées comprennent un bureau, un coffre-fort, une télévision à 
écran plat et une salle de bains privative avec douche. Le linge de lit et les 
serviettes sont fournis. Un petit-déjeuner buffet ou continental est servi sur place. 

Vous séjournerez à proximité du marché de Bolhão, du Colisée de Porto et du 
Palacio da Bolsa. L'aéroport de Porto-Francisco Sá-Carneiro, le plus proche, est 
implanté à 15 km. 
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TARIF PAR PERSONNE  
Base 30 personnes  

 

A partir de 495 € / personne 
 
 

CE PRIX COMPREND : 

• Les vols directs Paris – Porto aller/retour, compagnie TAP ou similaire,  

• Les transferts aéroport / hôtel / aéroport en autocar avec une assistance francophone 

• Le logement pour 3 nuits en chambre double en hôtel 4* NL en centre-ville avec petits 

déjeuners inclus 

• Les taxes de séjour à Porto (2 euros par nuit et par personne) 

• Un déjeuner typique au restaurant le jour 1 à l’arrivée - Boissons incluses (1/4 vin, ¼ eau) 

• Petit tour panoramique à pied du centre historique de Porto 

• L’assurance assistance / rapatriement  

• L’assistance de notre correspondant et d’ATC 24/7 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS 

• Le supplément chambre individuelle   

• L’assurance multirisque + extension covid : +3% du montant du voyage  

• Les pourboires et le port de bagages 

• Les dépenses personnelles et tout ce qui n’est pas mentionnée dans « ce prix comprend » 

 

LES OPTIONS AU SEJOUR 

• Une pochette voyage par chambre : comprenant un guide de la ville, les étiquettes bagages, 

les documents de voyage : + 10€ / pochette  

• L’assistance à l’aéroport de Paris : accueil personnalisée et aide à l’enregistrement du groupe 

= +110 € / groupe 

 
Proposition non contractuelle, aucune option posée. Hors ponts, vacances scolaires, fêtes et 

jours fériés. Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. 
Devis devant faire l’objet d’une réactualisation en fonction des dates de voyage, du nombre 

précis de participants. Ces prix sont calculés à la date du 12/05/2022 à partir des tarifs 
communiqués par les prestataires de services et sont susceptibles d’être modifiés compte tenu 

des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations des taux de 
change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. 
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EXCURSIONS AU DEPART DE PORTO  

Tarif sur demande 
 

➢ PORTO – JOURNÉE COMPLÈTE : 
 

Incluant : Autocar tourisme air conditionné + Guide-interprète officielle + droits d´entrées et 
déjeuner avec boissons.  
Toute la journée consacrée à la visite de 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 passé si riche. Nous commencerons la visite de la ville par 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 et son fameux salon arabe. Promenade dans le quartier 
typique de Ribeira. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite des fameux chais de Vila Nova de 
Gaia où vieillit le réputé vin de Porto : Visite technique et dégustation incluse.  
Finalement nous ferons une ballade sur la côte qui, nous emmènera jusqu’au Castelo do Queijo 
(Château du fromage). Un fort du 15ème siècle qui domine l’Océan. Retour à l’hôtel. 
 

 
 

➢ BARCELOS / BRAGA / GUIMARÃES – JOURNÉE COMPLÈTE :  
 

Incluant : Autocar tourisme air conditionné + Guide-interprète officielle + droits d´entrées et 
déjeuner avec boissons 
Départ en direction de BARCELOS, capitale portugaise de l’artisanat. Le « Coq de Barcelos » est 
un symbole du Portugal. Continuation vers BRAGA, la «Rome portugaise», où se trouve un des 
plus remarquables monuments de l’architecture portugaise : l’église du Bom Jesus et son escalier 
monumental. Nous partirons ensuite en direction de GUIMARÃES, charmante ville pleine 
d’histoire, le berceau du Portugal. Visite du Palais des Ducs de Bragança. Déjeuner en cours de 
visite. Retour à PORTO. 
 

 
 

➢ AVEIRO / COIMBRA – JOURNÉE COMPLÈTE :  
 

Incluant : Autocar tourisme air conditionné + Guide-interprète officielle + droits d´entrées et 

déjeuner avec boissons. 

Nous partirons en direction d’AVEIRO surnommée " la Venise Portugaise " avec ses canaux où 

sont ancrés les « Moliceiros », barques colorées à la proue relevée. Arrêt à la Gare pour admirer 

les magnifiques panneaux d’Azulejos qui décorent la façade extérieure et qui constituent une 
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illustration des monuments d’Aveiro et de sa région. Nous vous invitons ensuite pour un court 

workshop de «Ovos Moles » sorte d’hosties garnies de confitures d’œufs, spécialité de la ville. 

Dégustation incluse.  

Continuation vers Coimbra. 

Déjeuner. L’après-midi nous visiterons COIMBRA, ville Universitaire qui domine le Mondego. 

L’ancienne Capitale du Portugal a inspiré de nombreux poètes qui l’ont consacrée comme la ville 

des « Arts et des Lettres ». À Coimbra nous visiterons L’université, l’une des plus anciennes 

d’Europe, avec la Salle dos Capelos. Salles ou se réalisent les grandes cérémonies de L’université 

et la Bibliothèque Joanina (sous réserve de disponibilité) avec ses 30 000 livres et 5 000 

manuscrits. Nous continuerons notre ballade en direction à la basse ville et aurons l’occasion de 

passer par les «Républiques» (maisons des étudiants universitaires) et découvrir les traditions 

universitaires qui marquent la vie des étudiants et de son université.  

 

 
 

➢ AMARANTE – RÉGUA - VILA REAL (Vallé du Douro) - JOURNÉE COMPLÈTE :  
 

Incluant : Autocar tourisme air conditionné + Guide-interprète officielle + droits d´entrées et 
déjeuner avec boissons.  
Découvrez la région de Douro. Nous commencerons notre excursion par la charmante cité 
d’AMARANTE, pour la visite pédestre des principaux sites médiévaux et historiques. Ensuite 
nous visiterons Régua la capitale de la région de Douro. Admirez le paysage vert de cette région. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi vous partirez à la découverte de VILA REAL, la ville royale à l’architecture religieuse 
très variée et aux nombreuses villas du 16 ème et 18 ème siècle. Visite guidée et promenade au 
Manoir baroque de Solar de Mateus. Vous y découvrirez un jardin splendide où se mêlent 
arômes et senteurs ! En fin de journée, retour à PORTO.  
 

 

 

➢ JOURNÉE TYPIQUE / FAVAIOS / QUINTA DA AVESSADA - JOURNÉE 
COMPLÈTE  

 
Incluant : Autocar tourisme air conditionné + Guide-interprète officielle + droits d´entrées et 
déjeuner avec boissons.  
Après le petit déjeuner, vous partirez à la découverte de la Région du fameux vin de Porto (La 
vallée du DOURO). Départ en direction de Favaios et détours par les Boulangeries traditionnelles 
pour des dégustations de pain cuit dans les fours à bois. Visite de la cave coopérative de Favaios 



 

 

 

 

 
7 

(découverte de la méthode industrielle de production de Moscatel, (muscat) avec dégustation 
de vin. 
Visite du musée du Pain et du Vin à Favaios pour connaitre les us et coutumes des gens des 
villages vinicoles de Favaios. Déjeuner à la Quinta d’Avessada. Dégustation d’un repas 
traditionnel, confectionné dans des pots en fer respectant les traditions ancéstrales. Visite 
guidée à l’œnothèque avec dégustation des vins.  
 

 
 

➢ CROISIERE PORTO / PESO DA REGUA - JOURNÉE COMPLÈTE:  
Incluant : Autocar tourisme air conditionné + Guide-interprète officielle + déjeuner avec boissons.  

Transfert avec un car local de l´hôtel à Porto jusqu´au quai pour la remontée du Douro.  

Embarquement. Bienvenue à Bord avec un verre de Porto. Avec cette croisière inoubliable, vous 

pourrez admirer les fabuleux paysages que vous offre la navigation et franchirez les écluses de 

Crestuma et Carrapetelllo, la plus haute d’Europe avec ses 35 mètres. Vous connaîtrez alors, la 

vallée grandiose du Douro (classifiée patrimoine mondial par l’UNESCO) ne perdant pas de vue 

les magnifiques paysages et ses vignobles, des versants en terrasses où sont plantées les vignes 

du fameux vin de Porto. 

Déjeuner à bord du bateau. 

Arrivée à PESO DA RÉGUA qui appartient à la « terre chaude » du Douro, région de vins 

d’appellation contrôlée depuis 1756. Retour à Porto en TRAIN (ou car local selon disponibilité). 

En arrivant à Porto, station de Sao Bento, transfert en car local à l’hôtel. 

 

 
 

➢ SOIRÉE DINER « FADO » :  
 

Incluant : Autocar tourisme air conditionné + Guide-interprète officielle + diner avec boissons 
+spectacle de fado.  
Départ de l´hôtel vers 20h00 vers le quartier typique da Ribeira.  
Dîner dans un restaurant de FADO pour écouter la traditionnelle chanson portugaise. 
 

 


