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Excursion sur le Douro 1 jourLe Portugal centre et nord

1er jour - Lisbonne -Óbidos -Alcobaça-
Nazaré -Batalha  -Fátima  217 km

Départ pour Óbidos, à travers un paysage 
riche de moulins et d’arbres fruitiers. Óbidos 
est un village entouré de murailles médié-
vales, célèbre pour son architecture et pour la 
variété de son artisanat. On peut aussi y goû-
ter la délicieuse liqueur ginjinha. L’excursion 
se poursuit vers Alcobaça, dominée par l’im-
posant monastère qui introduit le gothique 
au Portugal et où se trouvent les tombeaux 
de Dom Pedro et Inês de Castro, connus pour 
leur amour tragique.

Après avoir visité Nazaré, village de pê-
cheurs riche en traditions et légendes, vous 
serez émerveillé par la grandeur et la délica-
tesse du gothique du monastère de Batalha, 
qui abrite le tombeau d’Henri le Navigateur, 
mentor de l’épopée maritime portugaise. 
Le tour se poursuit vers Fátima, sanctuaire 
mondialement connu pour son culte à la 
Vierge Marie, avant de se diriger vers Leiria. 
Hébergement dans un hôtel 4*.

2ème jour - Fátima-Coimbra -Aveiro-
-Porto  270 km

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direc-
tion de Coimbra, ville universitaire et 
ancienne métropole romaine. Vous serez 
surpris par la splendeur de sa bibliothèque 
baroque, ainsi que par sa musique tradi-
tionnelle et ses costumes universitaires. 

Vous y admirerez également l’église de 
Santa Clara, abritant la relique d’argent 
et de cristal de la reine sainte Isabelle, 
connue pour son miracle des roses. Au 
centre-ville, vous aurez la possibilité 
d’admirer les magnifiques céramiques de 
Coimbra. 

Le tour se poursuit en direction d’Aveiro, ville 
traversée par des canaux et surnommée «la 
Venise du Portugal», avec ses bateaux moli-
ceiros et ses gâteaux typiques ovos moles. La 
journée se terminera à Porto, où vous logerez 
dans un l’hôtel 4*.

3ème jour - Porto  25 km

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, découvrez la 
ville de Porto, située sur la rive droite à l’em-
bouchure de la rivière Douro. Porto est la deu-
xième plus grande ville du Portugal. Flânez 
dans ses rues et boulevards, à la découverte 
de ses monuments et lieux caractéristiques. 

Ainsi, vous visiterez l’église de Saint François, 
aux décors dorés, pour ensuite entrer dans le 
quartier traditionnel et populaire de Ribeira et 
prendre part à une dégustation de vin de Por-
to dans l’une des plus prestigieuses caves de 
la ville. Après-midi libre. Hébergement dans 
un hôtel 4*.

Ria de AveiroCoimbra Sanctuaire de Fátima
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4ème jour - Porto-Guimarães-Braga-
-Barcelos-Porto  178 km

Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous consacrerez la 
journée à la découverte de la région du Minho, 
où se mêlent l’histoire, la religion et les lé-
gendes, avec de magnifiques monuments, de 
beaux panoramas, une délicieuse gastrono-
mie et des vins uniques. À travers un paysage 
où le vert donne le nom au vin de la région, 
on trouve Guimarães, berceau du Portugal. 

La Colline sacrée, le château royal et le palais 
de Bragança vous imprégnerez la force et le 
pouvoir des rois et de l’ancienne noblesse 
portugaise au centre-ville, on peut encore 
trouver la pureté de son architecture mé-
diévale, remarquablement préservée. Puis, 
vous prendrez la direction de Braga, connue 
comme «la Rome du Portugal» en raison 
de son architecture religieuse. L’excursion 
se poursuit vers Barcelos, où la légende du 
coq a fait de celui-ci une icône du Portugal. 
Retour et hébergement dans un hôtel 4*.

5ème jour - Porto-Amarante-Vila Real-
-Vale do Douro-Lamego-
-Viseu -Urgeiriça  254 km

Petit-déjeuner à l’hôtel, puis départ pour 
Amarante, petite ville sur les rives du fleuve 
Tâmega, égayée par de superbes maisons 
aux balcons colorés, des confiseries avec de 
délicieux gâteaux et un marché très animé.

Vous traverserez la montagne du Marão pour 
vous retrouver à Vila Real, où vous visiterez 
les beaux et parfumés jardins du palais de 
Mateus. Vous vous arrêterez à Lamego pour 
visiter le somptueux sanctuaire de Nossa 
Senhora dos Remédios.

À Lamego, vous pourrez déguster la bôla, 
sorte de pain farci de jambon fumé. L’excur-
sion se poursuit vers Viseu, ville située dans 
la région du Dão – d’où est originaire Viriato, 
premier héros de l’histoire portugaise – et 
Urgeiriça. Hébergement dans un hôtel 4*.

6ème jour - Urgeiriça-Bussaco-Tomar-
-Lisbonne  365 km

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Bussaco, 
où vous pourrez visiter l’ancien palais royal 
de chasse, entouré d’une végétation rare et 
luxuriante. Vous vous dirigerez ensuite vers 
Tomar, dont le développement est étroite-
ment lié à l’Ordre des Templiers. Celui-ci, en 
1159, reçut ces terres en récompense pour 
avoir aidé Afonso Henriques – le premier roi 
du Portugal – lors de la reconquête chrétienne 
du pays. Vous visiterez le couvent du Christ, 
inscrit au patrimoine mondial de l’humanité 
par l’UNESCO en 1983, et quitterez ensuite 
Tomar en direction de Lisbonne. Fin du circuit 
avec logement dans un hôtel 4*.

Bom Jesus de Braga Palace de Bussaco
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Liste de prix Été 2017 

Valable du 01.05 au 31.10.17 

Le Portugal Centre et Nord catalogue, page 14-15 

Informations SEP Voyages : Circuit organisé en bus avec plusieurs nationalités. 

INCLUS :        NON INCLUS : 
 Assurance frais d’annulation et rapatriement

  Demi-pension ou pension complète

 Autres services non mentionnés

 Vols au départ de Genève pour Lisbonne en classe T avec la TAP

 Circuit en bus haut standing

 Logement de 07 nuits en chambre double standard avec petit déjeuner

 Taxes d’aéroports 

Le Portugal Centre et Nord 

Périodes Hôtels proposés : 
Prix par personne 

Adulte Enfant 

01.05 – 31.10 

      Hôtel Mundial 4* – Lisbonne 
      Hôtel Santa Maria 4* – Fátima 
      Hôtel Ipanema Porto 4* – Porto 
      Hôtel da Urgeiriça – Canas de Senhorim 
      Hôtel Mundial 4* – Lisbonne 

Dès 1’468.- Sur demande 




