Balade entre Douro et Fado
EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / PORTUGAL
8 JOURS/7 NUITS

Laissez-vous guider
selon vos envies

Temples et stupas, palais anciens et
musées de légende, éveillez-vous à
l’histoire des différentes cultures et
civilisations
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EUROPE & CÔTES MÉDITERRANÉENNES / PORTUGAL

Balade entre Douro et Fado
◆ 8 JOURS/7 NUITS

Votre Circuit
LES + DE VOTRE CIRCUIT
• La croisière de 2 heures sur le fleuve Douro dans un ‘barco rabelo’, bateau en bois.
• La dégustation de vin de Porto dans un chai tenu par une famille depuis 5
générations.
• La visite du quartier de la Mouraria, berceau du fado.
• Le dÏner au rythme lancinant du fado à Lisbonne.

Zoom sur
• 16 participants maximum.
• Guide-accompagnateur local francophone.
• Pension complète avec boisson, hébergement en hôtels 4*.

Les informations contenues dans ce document sont valables le 24/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Votre Circuit en détail
> Jour 1 : ✈ envol pour Porto
Arrivée à l’aéroport de Porto. Transfert à l’hôtel Teatro****(1), idéalement situé au centre de Porto, au design moderne et empreint de son passé lié au théâtre. Dîner et nuit
à l’hôtel.

> Jour 2 : Porto
Départ en bus pour une visite des lieux emblématiques de Porto, tels que la librairie Lello et Irmaos avec son fameux escalier en bois (extérieur), la tour des Clérigos qui
domine la place de la Liberté, l’avenue des Aliados, les ruelles du quartier très animé de Ribeira et la gare San Bento et ses magnifiques azulejos retraçant des scènes
quotidiennes. Déjeuner. L’après-midi débute par une déambulation dans les nombreuses salles du Palais de la Bourse, dont le somptueux salon arabe, au décor mauresque
recouvert d’or. Visite du quartier de Foz, à l’embouchure du Douro et de la magnifique église baroque de Sainte Clara. En fin d’après-midi, transfert vers Vila Nova de Gaia
pour une visite du chai Graham’s établi depuis 1890 suivie d’une dégustation de porto*. Dîner dans un restaurant typique. Nuit à l’hôtel.

> Jour 3 : Porto - Braga - Guimaraes - Porto (120 km)
Cette journée est consacrée à la visite de la région du Minho. Découverte de Braga et de ses environs, tels le Sanctuaire du Bon Jésus du Mont avec son impressionnant
escalier, ses fontaines et ses statues, surmonté d’une église néo-classique, la cathédrale médiévale de style gothique, les jardins de Santa Barbara. Une dégustation de
vin vert*, très typique de la région, au manoir Casa de Sezim avant d’y déjeuner. Dans l’après-midi, vous aurez le temps de vous imprégner, à votre guise, de l’ambiance
médiévale de Guimaraes ▲, son centre historique, ses places bordées de maisons traditionnelles et d’anciens bâtiments religieux. Retour à Porto. Dîner et nuit à l’hôtel.

> Jour 4 : Porto Pinhao – Viseu (190 km)
Journée dédiée au Douro. Transfert en bus vers la petite ville de Pinhao située au cœur du vignoble de Porto▲; sa gare est célèbre pour ses azulejos dédiés à la viticulture.
Embarquement sur un « barco Rabelo »(2), bateau qui autrefois servait à transporter les barriques de vin, pour une croisière de 2 heures enchanteresses sur le Douro jusqu’à
Tua, avec pour seul panorama les étendues de vignobles sur les rives du fleuve. Dégustation de vin de Porto* à bord. Déjeuner. La visite d’un domaine viticole vous donnera
toutes les informations sur l’exploitation, la vinification, etc… Transfert vers l’hôtel Pousada de Viseu****(1), construit sur le site d’un l’hôpital du xixe siècle. Dîner et nuit à
l’hôtel.

> Jour 5 : Viseu - Coimbra - Obidos - Caldas da Rainha (210 km)
Découverte du riche passé de Viseu et départ pour Coimbra, vieille ville médiévale qui s’enorgueillit de conserver l’une des plus anciennes universités d’Europe. Visite du
Musée National Machado de Castro qui recèle des œuvres religieuses du Moyen Age et de la Renaissance. Après le déjeuner, départ pour Obidos pour une déambulation dans
cette ville fortifiée et pittoresque avec ses petites rues pavées et son château médiéval. Transfert à Caldas da Rainha et installation à l’hôtel Sana Silver Coast**** (1). Dîner
et nuit à l’hôtel.

> Jour 6 : Caldas da Rainhas - Lisbonne (95 km)
Route pour Lisbonne. Visite du quartier de Belem qui porte les empreintes du passé prestigieux de l’époque des explorateurs. Arrêt photos devant la tour puis visite
de l’église du monastère des Hiéronymites. Déjeuner. Dans l’après-midi, déambulation dans le quartier de Graça, près du château Sao Jorge, qui offre de magnifiques
perspectives sur la ville. Visite du monastère de Saint Vincent de Fora où sont inhumés la plupart des rois portugais, et qui s’enorgueillit de magnifiques panneaux d’azulejos
du XVIIIème siècle contant les fables de La Fontaine. Dîner et nuit à l’hôtel Marques de Pombal**** (1), situé au cœur de la ville de Lisbonne.

> Jour 7 : Lisbonne
Départ à la rencontre de la ville aux sept collines. Promenade à pied dans le quartier multiculturel de la Mouraria, qui subit de profonds changements depuis ces dernières
années et qui incarne l’histoire du fado puisque c’est là où vécut la première chanteuse de fado. Poursuite de la balade dans le quartier populaire du Chiado avec ses
boutiques et ses théâtres. Déjeuner. Visite de l’église Saint Roque aux chapelles richement décorées de pierres précieuses. Temps libre pour apprécier l’ambiance de la ville
à votre rythme. Transfert en funiculaire pour le dîner spectacle de fado en soirée. Nuit à l’hôtel.

> Jour 8 : Lisbonne ✈ aéroport de retour
Petit déjeuner. Temps libre en fonction de l’horaire du vol international de retour. Transfert vers l’aéroport et retour vers Paris.
Site inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
(1) Ou de catégorie similaire (classification selon les normes locales).
(2) La croisière en ’barco rabelo’ est privative à partir de 10 personnes.

▲

Les informations contenues dans ce document sont valables le 24/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
complète et actualisée, se renseigner en agence ou sur le site internet Club Med. Images indicatives et non contractuelles.
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Prix et Dates de départ

CES PRIX COMPRENNENT : • le transport aérien Paris/Porto - Lisbonne/Paris sur vols Air France. • Réservations en classe S et Q, selon disponibilités • Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. • Les trajets par la
route en véhicule climatisé (eau à disposition). • L’hébergement dans les hôtels cités (ou de catégorie similaire). • La pension complète du diner du 1er jour jusqu’au petit-déjeuner du 8ème jour incluant un
forfait boisson (une boisson locale, un soft drink ou eau, thé ou café à chaque repas. • Les visites selon le descriptif mentionné dans votre programme détaillé. • Le savoir-faire d’un guide accompagnateur local
francophone, au départ de Lisbonne. • Le port des bagages dans les hôtels. • Les taxes locales et les services.
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : • les boissons supplémentaires au repas et/ou consommées hors des repas. • Les dépenses d’ordre personnel. • Les pourboires aux guides et aux chauffeurs. • Les droits
d’adhésion. • L’assurance vacances facultative “Écran total® de Club Med”.
CONDITIONS PARTICULIERE D’ANNULATION DU FAIT DU G.M® : Voir Conditions Particulières de Vente Circuits Découverte by Club Med®, article 4 « modifications, annulations et/ou résiliations et cessions », sur
www.clubmed.fr.
BON À SAVOIR : Nombreux distributeurs de billets automatiques.
Les cartes de crédit sont généralement acceptées bien que certains magasins préfèrent des espèces.Les banques ouvrent en général du lundi au vendredi, de 9h00 à 15h00.

Formalités
◊ FORMALITÉS DOUANIÈRES
Carte nationale d´identité (2 mois de séjour maximum) ou passeport (3 mois de séjour maximum) en cours de validité.
Désormais, tous les mineurs, quel que soit leur âge, doivent disposer d’un passeport individuel. Selon la législation française, les mineurs voyageant avec leurs deux parents,
ou un seul des deux, n’ont pas besoin d’être en possession d’une autorisation de sortie du territoire. Dans le cas contraire, l’enfant devra présenter son passeport, le
formulaire d’autorisation de sortie du territoire, signé par l’un des parents titulaires de l’autorité parentale et une photocopie du titre d’identité du parent signataire. Le
formulaire d’autorisation de sortie du territoire est accessible sur le site www.service-public.fr).
Consulado Geral de Portugal: 6 Rue Georges Berger - 75017 Paris - Téléphone : 01 56 33 81 00

◊ FORMALITÉS SANITAIRES
Vaccins contre la diphtérie, tétanos, poliomyélite, hépatites A et B.
N’oubliez pas de vous munir de la carte européenne d’assurance maladie (CEAM) : elle permet de bénéficier d’une prise en charge sur place de vos dépenses de santé (soins
médicaux et pharmaceutiques, hospitalisations). Au moins deux semaines avant votre départ, faites-en la demande auprès de votre centre de Sécurité sociale ou rendez
vous sur le site http://www.ameli.fr/ pour toute information complémentaire.

◊ AUTRES VILLES DE DÉPART :
Pour les départs de Genève et Bruxelles, voir le Cahier des Prix en agence. Autres départs depuis les villes de province, nous consulter.

> PROLONGER VOTRE SÉJOUR DANS LE RESORT
Da Balaia

(Portugal)

Les informations contenues dans ce document sont valables le 24/11/2022 à la date de publication et susceptibles de modifications. Pour une information
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