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Date
DU 15 AU 22 SEPTEMBRE 2019

1 : CLERMONT AUVERGNE -
PORTO  

Rendez-vous à l’aéroport de Clermont Au-
vergne. Formalités d’enregistrement. Vol sur
Porto. Accueil par votre guide. Transfert vers
votre hôtel 4*. Installation : diner et nuit.

J2 : GUIMARAES - BRAGA -
BARCELOS - VIANO DO
CASTELO 

Petit déjeuner. Journée consacrée à l'excur-
sion de la province du Minho. Visite de Gui-
marães et son château fort (en extérieur).
Puis visite de Braga : visite de l'important
sanctuaire du Bom Jesus. Déjeuner. Barcelos
: actif marché agricole et un centre réputé
de fabriques de poteries, de santons, de
jougs sculptés et surtout de coqs Portugais.
Puis Viana do Castelo : charmante station
balnéaire animée avec sa vieille ville et ses
anciennes demeures patriciennes. Retour à
votre hôtel. Dîner et nuit.

J3 : PORTO 
Petit déjeuner. Départ pour la visite de
PORTO : le château do queijo, foz, les plages,
l’avenue da Boavista et de son centre histo-
rique (patrimoine de l’Humanité depuis
1996) : Avenue des Aliados, la "Baixa" (ville
basse) de Porto, la place Liberdade, la Gare
de São Bento avec ses beaux azulejos,
l’Église et la Tour des Clérigos (en exté-
rieure), ex-libris de la ville et l’oeuvre la plus
originale de Nicolau Nasoni. Déjeuner en
cours de visite. Dans l'après-midi, vous em-
prunterez le téléphérique de Gaïa qui offre
de très belles vues sur Le Douro et la ville
de Porto. Visite privée des caves de Porto
avec dégustation de vin de Porto. Retour à
l’hôtel, dîner et nuit.

J4 : CROISIERE SUR LE DOURO 
Petit déjeuner. Direction Lamego et les
berges du fleuve Douro : merveilleux pano-
ramas sur les vastes vallées où naît le vin de
Porto. Vous verrez le somptueux et monu-
mental sanctuaire baroque consacré à
Notre Dame des Remèdes. Dégustation de
Jambon du pays. Puis continuation vers
Regua. Déjeuner au restaurant. L'après-midi,
embarquement pour une magnifique croi-
sière sur le Douro entre Regua et Pinhao. A
Pinhao vous retrouverez votre autocar et
continuation vers Mira pour installation à
l'hôtel 4*. Dîner et nuit.

J5 : COIMBRA - BATHALA -
FATIMA - NAZARE

Petit déjeuner. Départ vers Coimbra. Visite
de son extraordinaire bibliothèque baroque
d’une renommée nationale. Déjeuner. Dé-
couverte de Batalha. Visite de l'abbaye de
Santa Maria de Vitoria. Visite de Fatima, dé-
couverte du sanctuaire. Poursuite pour Na-
zaré et sa magnifique plage. Retour à votre
hôtel. Dîner et nuit.

J6 : ALCOBACA - OBIDOS -
SINTRA - ESTORIL : 

Petit déjeuner. Visite d’Alcobaça, et de
l’église de son monastère (Monastère en ex-
térieur). Départ vers Obidos, superbe cité
fortifiée du moyen-âge, nichée sur un épe-
ron et entourée de hautes murailles, pitto-
resques ruelles bordées de maisons fleuries.
Déjeuner. Sintra  : visite du Palais Royal.
Route vers Cabo da Roca. Estoril, sa réputa-
tion remonte aux années 40.  Les têtes cou-
ronnées d'Europe s'y réfugiaient pour un
exil doré. Arrivée à l'hôtel à Lisbonne. Instal-
lation à l'hôtel 4*. Dîner et nuit.

J7 : LISBONNE  
Petit déjeuner. Visite guidée de la ville de
Lisbonne. Visite du quartier de Belém. Pas-
sage devant la Tour de Belem, tournée vers
la mer elle immortalise le départ des
conquérants des terres nouvelles. Décou-
verte du monastère des Jéronimos (en ex-
térieur) et de son église (visite intérieure
avec audio-guides). Dégustation de pasteis
provenant de la célèbre pâtisserie du quar-
tier de Belem. Déjeuner. Après-midi décou-
verte du Rossio, la Place du Commerce, la
baixa au cœur de la ville. Puis le quartier ty-
pique de l'Alfama. Continuation de la visite

des anciens quartiers de Lisbonne. Départ
vers le quartier du Bairro Alto, vieux quartier
populaire. Retour à l'hôtel. Dîner et nuit.

J8 : LISBONNE - PORTO -
CLERMONT AUVERGNE

Petit déjeuner et transfert en autocar sur
l’aéroport de Porto : formalités et vol sur
Clermont Auvergne.

Prix par personne : 1375 €
8 jours / 7 nuits

PRIX COMPRENANT :
- L’assistance aux formalités à l’aéroport de

Clermont  
- Le vol CLERMONT / PORTO / CLERMONT

AUVERGNE sur Ryanair
- Les taxes d’aéroport d’une valeur de 45 €

par personne
- L’hébergement en chambre pour 2

personnes en hôtel 4*
- La pension complète, du dîner du jour 1 au

petit déjeuner du jour 8
- Les boissons aux repas (¼ vin et eau

minérale et café le midi)
- Un cocktail de bienvenue
- Le guide officiel de tourisme pour toutes

les visites au programme du premier jour à
l'aéroport jusqu'au transfert aéroport le
jour 8

- L'autocar de tourisme suivant programme
- Les entrées aux monuments (le Palais de

la Bourse à Porto, la bibliothèque de
l’Université de Coimbra, l’Eglise du
Monastère de Batalha et d’Alcobaça (non
les cloîtres), le Palais National de Sintra,
la montée en ascenseur Santa Justa, la
croisière sur le Douro entre Régua et
Pinhao (environ 2h30)

- Les dégustations : de vin de Porto dans une
cave locale, de «pasteis» de Belém à
Lisbonne, de jambon de pays à Lamego

- Supplément chambre individuelle : + 210 €
pour le séjour

- Assurances annulation, assistance,
rapatriement et bagages : + 60 €

FORMALITÉS : carte d’identité ou
passeport en cours de validité

ACOMPTE : 445 €

A présenter lors de votre inscription

NOS +
• Croisière de 2h30 sur le

Douro: sur la plus belle
partie au milieu des
Vignes

• Hôtels 4*
• Boissons incluses
• ORIGINAL : Lisbonne et

l’ascenseur de Santa Justa
– Porto et le 
téléphérique de Gaia 

• Vol direct de l’Aéroport
de Clermont Auvergne

Circuit Portugal Au départ de l’aéroport
de Clermont Auvergne
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RENDEZ VOUS D’ULYSSE

le Jeudi 7 février 2019

Présentation

Conseils
Vidéos

Inscription préalable au :

04 73 26 97 75


