
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 10 raisons d'aller au Portugal 
 
 Le Portugal est une destination prisée pour l'accueil de ses habitants qui vous invitent à la découverte de 

leur pays  

 Climat tempéré sur l'ensemble du pays et chaud en Algarve 

 Des régions et des villes mythiques : Porto et la région du Douro, Lisbonne et la région de l'Alentejo, la 
région de l'Algarve… 

 La variété des paysages permet un grand nombre d'activité de la baignade à la randonnée 

 Une gastronomie aussi riche et variée que ses paysages 

 Des souvenirs : céramiques, les célèbre "Azulejos" et le vin est aussi très réputé 

 Il est une heure de moins qu'en France 

 En plus du portugais officiel, le français y est souvent pratiqué dans les hôtels et les sites touristiques 

 C'est proche et facile : 2h de vol de Paris, on paie en €, pas de vaccin 

 Carte d'identité ou passeport en cours de validité pour les adultes et enfants français
 

Vaste littoral entre plages de sable blond et falaises sur l’Atlantique, 
terres peuplées de traditions centenaires, villes empreintes d’un 
héritage culturel et historique et villages typiques pleins de charme. 
Voici autant de raisons de découvrir le Portugal, une destination à la 
fois proche et dépaysante… 
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Nous vous proposons une découverte complète du Portugal, de Porto, la capitale du Nord, à Faro en 
Algarve. Chaque région traversée apporte un cachet différent, mêlant ainsi parfaitement la richesse 
de ses sites (nombre d’entre eux étant classés au patrimoine mondial de l’Unesco), à la diversité de 
ses paysages, des vestiges du Nord aux plages de sable blond de l’Algarve, sans oublier Lisbonne et ses 
environs, un « pèlerinage » à ne pas manquer ! 

 
 
 
 

VOUS ALLEZ AIMER : 
 
• Entrée à Porto et retour de Faro, ou vice versa 
• Pension complète avec boissons incluses aux repas  
• Guide local francophone pendant toute la durée du circuit 
• Possibilité d’hébergement en hôtels  3* ou  4* NL 
• Découverte de 4 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco  
• Dégustation de Porto  
 

 

 
 
 

Circuit VOLTA PORTUGAL – sens Porto/Faro 
7 nuits en pension complète 



 
 

 

PROGRAMME 
 

JOUR 1 : PERPPIGNAN / PORTO / ESPOSENDE  
 
Vol pour Porto. 
Accueil par votre guide accompagnateur et transfert à l’hôtel, 
dans la région d’Esposende, au nord de Porto. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 2 : ESPOSENDE / PORTO / AVEIRO (environ 180 km) 
 
Après le petit déjeuner, visite panoramique de la ville de Porto, 
avec notamment la gare São Bento, l’église Sao Francisco, et le 
quartier de Ribeira. Dégustation dans les fameuses caves de 
Porto dans le quartier de Gaia. 
Déjeuner en cours de journée.  
En option (avec supplément, à régler avant le départ) :  
Croisière sur le Douro (1h) 
Installation à l’hôtel dans la région d’Aveiro. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 3 : AVEIRO / COSTA NOVA / ILHAVO / COIMBRA / LEIRIA 
(environ 270 km)  
 
Petit déjeuner. Départ pour Costa Nova et ses « palheiros », 
maisons typiques colorées. Anciens entrepôts pour le matériel de 
pêche, elles sont aujourd’hui de jolies résidences balnéaires. 
Continuation pour Ílhavo avec visite du musée de la porcelaine 
Vista Alegre. Route vers Aveiro, la « Venise du Portugal » et 
visite de la ville. Continuation vers Coimbra : visite de 
l’université fondée au 12è siècle qui abrite le palais royal, et 
classée au patrimoine mondial de l’Unesco.  
Déjeuner en cours de journée.  
Installation à l’hôtel dans la région de Leiria. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 4 : LEIRIA / BATALHA / OBIDOS / SINTRA / CASCAIS / 
ESTORIL / LISBONNE (environ 260 km) 
 
Petit déjeuner. Départ pour Batalha et visite du monastère érigé 
en 1385, superbe monument de style gothique et classé au 
patrimoine mondial de l’Unesco. Continuation pour Obidos, 
village médiéval : visite à pied dans les ruelles magnifiquement 
fleuries et dégustation de Ginginha, liqueur traditionnelle de la 



 
région. Puis route vers Sintra, résidence préférée des souverains qui y firent 
construire de beaux palais et de somptueuses villas.  
Visite du Palais National qui se distingue par ses cheminées géantes en forme 
de cônes. Continuation vers Cascais et Estoril, stations 
balnéaires renommées.  
Déjeuner en cours de journée.  
Installation à l’hôtel dans la région de Lisbonne. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
 
JOUR 5 : LISBONNE (environ 100 km) 
 
Après le petit-déjeuner, visite de Lisbonne : découverte du 
quartier de Belem avec l’église des Hiéronymites, chef d’œuvre 
de l’architecture manuéline classé par l’Unesco, et le musée des 
Carosses Royaux. Possibilité de dégustation de pasteis de Belem 
(pâtisserie typique), avec supplément (à régler sur place). 
Visite à pied du centre-ville (Baixa), reconstruit sur un plan 
quadrillé après le tremblement de terre de 1755 et du 
labyrinthique quartier d’Alfama, aux ruelles et aux escaliers 
étroits et sinueux. 
Déjeuner en cours de journée.  
Retour à l’hôtel dans la région de Lisbonne. Dîner et nuit.   
 
 
 JOUR 6 : LISBONNE / EVORA / BEJA / ALGARVE   
(environ 400 km)  

 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Visite d’Evora et de ses vieilles ruelles, classée patrimoine de 
l’Humanité par l’Unesco. Visite du temple de Diana et de la 
place Giraldo. Route vers la ville de Beja, capitale de la région du 
Baixo Alentejo, visite de son château médiéval et du centre-
ville. 
Déjeuner en cours de journée. 
Installation à l’hôtel dans la région de l’Algarve. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 
JOUR 7 : REGION DE L’ALGARVE (environ 160 km) 
 
En fonction de la localisation de l’hôtel, 2 excursions sont 
possibles : 
TAVIRA / OLHAO / FARO 
Visite de la ville de Tavira. Découverte du centre-ville avec les 
vestiges du château et du célèbre pont Romain du IVème siècle. 
Route vers la ville d’Olhão au bord de la Ria Formosa et visite du 
marché local. Découverte d’une production régionale de produit 
locaux.  



 
Dans l’après-midi, découvrez le chef-lieu de l’Algarve, Faro. Balade dans le 
centre historique, où se situe l’élégant palais épiscopal, couvent dédié à notre 
Dame de l’assomption, sous le regard de bronze d’Afonso III.  
Déjeuner de sardines grillées en cours de journée.  
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
ou SILVES / LAGOS / SAGRES 
Découverte de la ville de Silves et ses vestiges de l’ancien royaume arabe. 
Continuation vers la ville de Lagos et découverte de la vieille ville. Découverte 
d’une production régionale de produit locaux. Route vers Sagres et découverte 
de la pointe de l’Algarve située la plus au sud-ouest de l’Europe : le cap Saint 
Vincent. Déjeuner de sardines grillées en cours de journée.  
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 
JOUR 8 : FARO / PERPIGNAN 
 
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport. 
Assistance et envol pour la France selon les horaires de vol. 

 
 

 
 
 

 

• Programme déconseillé aux personnes à mobilité réduite 

• Le kilométrage est donné à titre indicatif 

• Pour des raisons techniques, l’ordre des visites pourra être modifié 
tout en respectant l’intégralité des visites 

• Les noms des hôtels seront confirmés lors de l’envoi des 
documents de voyage 
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