Toutes les couleurs du joyau du sud du Portugal

Du 21 au 31 mars 2023

Jour 1 : DEPART
Départ tôt le matin. Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à Rubena (aux environs de
Burgos) dans votre hôtel 3* et installation dans les chambres. Dîner et nuit dans un hôtel
3*.
Jour 2 : AZARUJA, A LA DECOUVERTE DU LIEGE DU PORTUGAL
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ vers la ville d’Evora, décrite comme un livre d’histoire de
l’art portugais. Déjeuner dans un restaurant en cours de route.
L’après-midi, escale à Azaruja pour découvrir la culture et l’économie
du liège du Portugal grâce à la visite d’une usine de liège, une
importante activité économique du pays. Explication de la
décortication, des procédés de traitement, ses propriétés et ses
applications.
Arrivée à Evora, ville historique située au cœur de la région de
l’Alentejo, Installation à l’hôtel, diner et logement.
Jour 3 : EVORA, VILLE HISTORIQUE AU CŒUR DE L’ALENTEJO
Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite avec un guide local, du
quartier historique dans la vieille ville reconnue
Patrimoine Mondial de l’Humanité, quartier qui concentre
l’essentiel du patrimoine artistique et architectural
comme la Place du Giraldo ou le Temple Romain de Diana.
Visite de la cathédrale et de l’église Saint-François avec
la Chapelle des Os.
Temps libre dans les typiques ruelles du centre-ville pour
profiter des nombreux petits commerces de souvenirs.
Déjeuner régional « Saveurs de l’Alentejo » au
restaurant.
L’après-midi, en route vers Albufeira, avec installation et dîner à l’hôtel 4*.

Jour 4 : ALBUFEIRA, LES VILLAGES BLANCS DE L’ARRIERE PAYS
Petit déjeuner à l’hôtel, puis visite de la ville d’Albufeira, ancien
village de pêcheurs connu comme étant l’une des plus importantes
stations balnéaires de la côte du sud. Découverte de son centre
historique avec ses rues pittoresques, animées et pleines de
surprises.
Suivi d’une immersion, lors de la visite du port de pêche avec sa
salle d’exposition et échanges avec les pêcheurs locaux.
Déjeuner à l’hôtel.
Direction Alte, à la découverte des Villages Blancs de l’arrière-pays. Les maisons blanches
de ce joli village aux ruelles étroites et sinueuses s’accrochent aux versants de la Serra.
En bas du village vous pourrez admirer deux fontaines champêtres et ombragées, Fonte
Pequena et Fonte Grande et visiter son église paroissiale.
Puis en route vers Salir pour admirer son château en ruines, construit par les Maures avec
vue sur la Serra, point culminant du Portugal ainsi qu’une pause dans un petit café local
pour déguster la fameuse liqueur d’amandes amères.
Retour et dîner à l’hôtel.

Jour 5 : CAP SAINT VINCENT, LA FORTERESSE DE SAGRES, LES RELIQUES
HISTORIQUES DE LAGOS ET LES MAGNIFIQUES FALAISES DE PONTA DA
PIEDADE
Petit Déjeuner à l’hôtel, puis départ pour le Cap Saint Vincent, une presqu’île de 100
mètres de long et une falaise avec un pic de 80 mètres sur l’océan, avec une vue
stupéfiante.
Ensuite direction, Sagres, une presqu’île où se retira Henri le Navigateur, puis visite de la
forteresse où se situent l’ancienne école des Navigateurs et l’ancienne maison « d’Henri
le Navigateur ».
Puis direction Lagos, pour profiter de son port de pêche, d’où sortirent au XVème siècle
les premières expéditions portugaises pour l’Afrique.
Déjeuner dans un restaurant.

L’après-midi, visite du Musée Régional où vous pourrez apprécier une intéressante
collection d’objets éclectiques ; des filets de pêches, des costumes, des monnaies, …
Suivi de la visite de l’église de Saint-Antoine, considérée comme une merveille de la
décoration baroque, puis le Marché des Esclaves, un espace muséologique dédié à la
mémoire du marché aux esclaves. Et pour finir promenade à « Ponta da Piedade », une des
merveilles du littoral portugais pour ses magnifiques falaises.
Retour et dîner à l’hôtel.

Jour 6 : FARO, PROMENADE EN BATEAU DANS LE PARC NATUREL DE LA RIA
FARMOSA
Petit déjeuner à l’hôtel, direction la côte est de l’Algarve, pour découvrir l’une des régions
les plus spectaculaires du Portugal avec une visite de la ville
romantique de Faro et passage par la partie historique de la
ville avec l’Arco da Vila, muraille alphonsine avec de
magnifiques pilastres à l’italienne, sa cathédrale gothique, de
la Renaissance et du Baroque.
Puis découverte du front de mer où se dresse un obélisque de
15 mètres, érigé au centre de la Praça Dom Francisco Gomes.
Départ vers Tavira, la plus belle ville de l’Algarve et la plus
authentique. Visite du quartier ancien : l’église da
Miséricordia, les ruines du château maure. Traversée en petit bateau pour rejoindre l’île
de Tavira et déjeuner de différentes sortes de poissons grillés dans un restaurant.
L’après-midi, balade en bateau (45 minutes), à travers la Ria Formosa,
parc naturel composé de rias naturelles. Au retour, arrêt à Olhao, une
ville construite sous l’influence arabe, à l’époque où les Arabes
habitaient la Péninsule Ibérique et découverte du marché aux poissons.
Dernier arrêt à Almancil pour découvrir l’église de Sao Lourenço, édifice
roman, transformé à l’époque baroque. Vous pourrez admirer de
magnifiques « azulejos », carreaux de faïences typiques qui datent de
1730, que l’on doit à Bernard, artiste connu sous le nom de Pôlicarpo de
Oliveira Bernardes.
Retour et dîner à l’hôtel.

Jour 7 : SILVES, DEJEUNER TYPIQUE « BACALHAU »
Petit déjeuner à l’hôtel et nous faisons route vers la Serra de
Monchique qui vous fera découvrir un panorama de mer et de
montagnes. Arrivée à Foia, qui avec ses 902 mètres de hauteur, est
le point culminant de l’Algarve. Puis découverte de Monchique,
agréablement niché dans la verdure. La petite ville possède une
église célèbre pour son portail manuélin. Dégustation de
« l’aguardente de Medronho », le spiritueux de la montagne, eau de
vie typique de cette région élaborée à base d’arbouse.
Au retour, arrêt à Silves puis déjeuner dans un restaurant typique, avec au menu,
dégustation du « bacalhau », de la morue, un des plats les
plus populaires de la cuisine portugaise.
Ensuite découverte de la charmante ville de Silves, avec
visite guidée du château et son chemin de ronde sur les
remparts crénelés, magnifiquement restaurés et qui offre
de nombreux miradors sur la ville et les environs puis
découverte de la cathédrale avec sa splendide porte
manuéline.
Retour et dîner à l’hôtel.
Jour 8 : SINTRA, SES TRESORS DE L’OCEAN ATLANTIQUE AVEC CABO DE ROCA,
CASCAIS ET ESTORIL ET DEJEUNER A BASE DE « COCHON DE LAIT GRILLE »
Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Estoril. Premier arrêt dans la
ville de Sintra, ville d’enchantement avec ses villas, ses palais de
contes de fées et ses jardins exotiques avec pause gourmande et
dégustation d’une délicieuse « Queijada », petit gâteau au fromage
et spécialité portugaise de la ville de Sintra, qui figure au top 5 des
pâtisseries portugaises favorites.
Déjeuner dans un restaurant afin d’y déguster la savoureuse
spécialité de « Cochon de lait grillé ».
Pour l’après-midi, découverte des paysages
à couper le souffle, lors d’un tour
panoramique le long de la côte jusqu’aux
falaises du Cabo da Roca, pour admirer ses
trésors, le phare de 165 mètres de hauteur
et sa belle plage de sable fin. Puis direction
vers Cascais, charmante petite ville de
pêcheurs où il est agréable de se balader.
Dernier arrêt à Estoril, fameuse station balnéaire connue comme la « terre des deux
printemps », ville cosmopolite, avec ses élégantes villas et son célèbre casino.
Installation et dîner à l’hôtel 3*.

Jour 9 : LA VALLEE DU DOURO ET QUINTA DA GAIVOSA DE LA FAMILLE ALVES
DE SOUSA- DEJEUNER TYPIQUE
Petit déjeuner à l’hôtel puis départ vers le nord du Portugal où vous y découvrirez des
paysages viticoles de la région sculptés par l’homme, classés au Patrimoines Mondial de
l’Unesco en 2001.
Arrivée à Peso de Régua et déjeuner typique portugais dans un restaurant.
Ensuite découverte de tous les secrets des vins du Portugal, terre fertile où la culture de
la vigne semble remonter aux confins de l’Antiquité, où le climat méditerranéen et
l’ensoleillement généreux s’allient pour produire des vins fruités et riches en arômes. Pour
cela, vous partirez à la découverte d’une des plus importantes propriétés impliquées dans
la production de vins, selon la tradition d’une famille de 5 générations, qui développe une
gamme complète de vins du Douro de caractère et de qualité.
Découverte des vignobles presque centenaires de la Quinta da Gaivosa. Visite de la cave
et dégustation de vins avec une sélection spéciale de vins du Douro et de Porto.
Direction Vila Real, installation et dîner à l’hôtel 4*.

Jour 10 : VILA REAL ET SON TRES BEAU PALAIS ENTOURE D’UN SUPERBE PARC
Petit déjeuner à l’hôtel et départ direction l’Espagne.
Vila Real, « La Ville Royale » fondée en 1283 par Dinis Ier, visite du Palacio Mateus,
entouré de jardins, il est l’un des plus beaux palais baroques du Portugal.
Déjeuner dans un restaurant sur la route.
Arrivée en fin d’après-midi à Rubena, installation et dîner à l’hôtel 3*.

Jour 11 : RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel, puis départ.
Déjeuner libre en cours de route. Arrivée à destination en fin de journée

Prix par personne : 1 479€
Ce prix comprend :
● Le voyage en autocar grand tourisme,
● l’hébergement en hôtel 3* & 4*,
● la pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 11,
● les visites mentionnées
Ce prix ne comprend pas :
● l’assurance annulation (+ 44€)
● la chambre individuelle (+ 245€)

Un acompte de 700€ est à verser à l’inscription
Le solde est à verser 1 mois avant le départ
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques
jours avant votre départ.
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