
1450$
Par personne / Occupation double
Tarif valide pour  un départ du 2 janvier au 26 mars 2022

Portugal en voiture
de Porto à Faro
11 jours / 10 nuits 

Le Forfait Inclut:
• 2 nuits à l'hôtel 4* Vila Gale Braga
• 2 nuits à l'hôtel 4* Vila Gale Douro
• 1 nuit à l'hôtel 4* Vila Gale Porto
• 2 nuits à l'hôtel 4* Vila Gale Palacio dos Arcos - 15 

km de Lisbonne
• 1 nuit 4* Hôtel Vila Gale Elvos 
• 2 nuits à l'hôtel 4* Vila Gale Praia
• Petit-déjeuner quotidien (10)
• 10 jours de location de voiture EDMR (Ibiza  A/C ou 

similaire) avec assurance Super Collision Damage 
Waiver. Prise en charge à l'aéroport de Porto et 
retour à l'aéroport de Faro

Le forfait n'inclut pas:
• Vols internationaux
• Péages routiers
• Droits d'entrée dans les sites ou les musées
• Pourboires
• Les repas, sauf mention contraire
• Les repas, sauf mention contraire
• Taxe de séjour, Lisboa (2 euros par personne/

nuit) et Porto (2 euros par personne/nuit)
payée localement à l'hôtel (d'autres villes
peuvent appliquer une taxe de séjour sans
préavis et celles mentionnées ici peuvent
changer sans préavis).
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Portugal en voiture,  de Porto à Faro, 10 nuits 

Jour 1 : Porto - Braga
Après avoir passé la douane et récupéré vos bagages à 
l'aéroport de Porto, prenez votre voiture au comptoir 
de location Europcar dans la zone des arrivées et 
conduisez environ 57 km vers le nord jusqu'à la ville de 
Braga.  La ville a été fondée par les Romains et est l'une 
des plus anciennes villes portugaises et l'une des plus 
anciennes villes chrétiennes du monde avec plus de 
2000 ans d'histoire.

Pendant votre séjour, nous vous recommandons de 
visiter Guimarães, le lieu de naissance du Portugal - où 
le premier roi, D. Afonso Henriques, a vécu et où le 
Portugal est né en tant que pays indépendant en 1143.  
Promenez-vous dans le quartier médiéval pour voir le 
château médiéval et le palais des ducs de Bragança qui 
date du 15ème siècle.

Nuitée : Hôtel Vila Gale Braga 4* ou similaire

Jour 2 : Braga
 Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, vous vous 
rendrez à Ponte de Lima, l'un des villages les plus 
anciens et les plus pittoresques du Portugal. La ville de 
Barcelos, une jolie ville médiévale avec une forte 
identité culturelle, est également intéressante. Elle 
provient de traditions artisanales comme la poterie, 
ainsi que du Galo de Barcelo, le coq ornemental qui 
est devenu un emblème pour le Portugal. Le marché 
hebdomadaire du jeudi est l'un des plus grands du 
Portugal, connu pour ses produits frais habituels, ses 
"figurados" traditionnels faits à la main, ses galos 
peints, ses paniers en roseau et bien plus encore.

Nuitée : Hôtel Vila Gale Braga 4* ou similaire
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Jour 3 :  Braga - Lamego (Vallée de 
Duro) Environ 129 km

 Après le petit-déjeuner, départ pour la vallée du Duro 
et découverte de nombreux sites intéressants en cours 
de route, comme Amarante, située dans les riches 
terres agricoles de la région du Minho, dans la partie 
nord du pays, qui produit les raisins du vinho verde, le 
jeune vin "vert" pétillant unique au Portugal.  La ville 
est traversée par la rivière Tâmega, qui est enjambée 
par un remarquable pont en arc, le Ponte São Gonçalo. 
Il est réputé pour avoir aidé les héros locaux à 
repousser une attaque française au début du XIXe 
siècle. Aujourd'hui, les cafés et les restaurants tirent le 
meilleur parti de leur emplacement au bord de la 
rivière.

La ville de Peso da Régua, le centre officiel de la région 
du vin de Porto, est également intéressante. Située sur 
les rives du fleuve Douro, Peso da Régua a joué un rôle 
fondamental dans la production et la vente du vin de 
Porto. C'est là que les tonneaux étaient transportés par 
des bateaux appelés barcos rabelos, jusqu'à Vila Nova 
de Gaia, où le vin était laissé à vieillir dans les caves 
locales.

Dans cette région, les vignes sont cultivées sur des 
pentes en terrasses qui descendent vers le fleuve, 
offrant aux visiteurs une série de vues spectaculaires 
qu'ils peuvent admirer depuis les nombreux points de 
vue de la région, comme ceux de São Leonardo à 
Galafura et de Santo António do Loureiro.

Nuitée : Hôtel Vila Gale Duro 4* ou similaire

Jour 4 : Lamego - Valléé de Duro 
Environ 1h15

Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui est une journée 
idéale pour explorer une ou plusieurs caves à vin 
de la région afin d'en apprendre davantage sur la 
fabrication du vin local et de déguster différents vins.

Roulez sur l'une des routes les plus enchanteresses du 
Portugal jusqu'à Pinhão et admirez les étonnants 
panneaux de tuiles sur le mur de la gare de Pinhão. 
Pensez à faire une croisière d'une heure sur la rivière 
Duro à bord d'un bateau "rabelo" et découvrez les 
fermes viticoles et les terrasses qui descendent vers la 
rivière et les vignobles - une vue unique de cette 
région depuis l'eau.

Nuitée:  Hôtel Vila Gale Duro 4*ou similaire
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Portugal en voiture,  de Porto à Faro, 10 nuits 



Jour 5 :  Lamego – Porto 
Environ 128 km

Porto est la capitale du nord du Portugal et un site du 
patrimoine mondial de l'UNESCO situé sur la rive droite 
du fleuve Douro, d'où provient le célèbre vin de Porto.  

Le centre historique de la ville a conservé ses trésors 
architecturaux tels que des monuments, des palais et 
des églises construits dans la pierre de granit locale 
dans les styles roman, gothique, baroque et 
néoclassique. 

L'avenue dos Aliados, un large boulevard, est entourée 
d'impressionnants bâtiments néoclassiques. Près de 
l'Avenida dos Aliados se trouve la Torre dos Clérigos, 
un symbole de Porto datant du XVIIIe siècle. Non loin 
de là se trouve la librairie Lello avec sa façade 
néogothique et l'église de Carmo avec sa splendide 
architecture.

L'Estaçao de Sao Bento - la gare centrale de Porto - vaut 
la peine d'être visitée rien que pour voir les 20 000 
carreaux.

Dans le quartier pittoresque de Ribeira, au bord de la 
rivière, avec ses petites maisons peintes dans des tons 
colorés, vous verrez le pont Dom Luis I, qui date du 
XIXe siècle.

Nuitée:  Hôtel Vila Gale Porto Ribeira 4* ou similaire

Jour 6:  Porto - Lisbon 
Environ 330 km

Partez tôt pour votre voyage vers Lisbonne. Il y a 
beaucoup à voir en cours de route, notamment : 
Aveiro, connue pour le charme de ses canaux et de ses 
bateaux peints appelés Moliceiros, semblables aux 
gondoles de Venise, et la ville historique et charmante 
de Coimbra, avec l'une des plus anciennes universités 
d'Europe complétée par une magnifique bibliothèque 
baroque. 

Découvrez Nazaré, la ville de pêcheurs la plus 
pittoresque, et profitez d'une promenade 
décontractée dans les rues étroites 
perpendiculaires à la plage.  Faites une pause dans 
l'un des restaurants pour déguster une assiette de 
fruits de mer frais, du poisson grillé ou une 
bouillabaisse appétissante. 

Nuitée:  Hôtel Vila Gale Palacio dos Arcos 4* ou 
similaire
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Jour 7 :  Lisbon 
Il y a beaucoup de choses à voir dans cette région, cela 
dépendra donc de vos centres d'intérêt.  À la 
périphérie, vous pouvez visiter Óbidos, avec ses 
maisons blanches typiques, ses fenêtres fleuries et ses 
rues étroites pavées de belles pierres, le tout encerclé 
par les murs d'un château du 12e siècle.  Ou Fátima, 
qui abrite l'un des plus importants sanctuaires 
catholiques du monde dédié à la Vierge Marie. 

Si vous préférez explorer Lisbonne, la "ville aux sept 
collines", promenez-vous dans les rues typiques de 
Bairro Alto et Madragoa et dînez dans un fado local.  
Ne manquez pas non plus le quartier historique de 
Belém, d'où partaient les caravelles portugaises vers 
des découvertes maritimes épiques.  

Nuitée : Hôtel Vila Gale Palacio dos Arcos 4* ou 
similaire

Jour 8 : Lisbon – Elvas dans la région de 
l'Alentejo  Environ 221 kim

Aujourd'hui, vous vous dirigez vers l'intérieur des 
terres, près de la frontière avec l'Espagne, vers la ville 
d'Elvas, une ville dotée de trois forts massifs et d'un 
mur d'enceinte qui défendait la frontière portugaise 
contre le puissant voisin espagnol aux XVIIe et XIXe 
siècles. La principale curiosité d'Elvas est le Forte de 
Santa Luzia, un fort en forme d'étoile situé au sud de la 
ville.

Nuitée : Hôtel Vila Gale Elvos 4* ou similaire

Jour 9 :  Elvas – Faro – l'Algarve 
Environ 1h30

Continuez votre voyage vers le sud jusqu'à la côte de 
la région de l'Algarve.  

Avant de rejoindre votre hôtel, vous pourrez vous 
arrêter à Albufeira, autrefois un pittoresque village de 
pêcheurs, et à Lagos, connue sous le nom de "pot d'or" 
en raison de ses rochers jaunes le long de la côte. 
Admirez le promontoire nommé Ponta da Piedade 
avec ses grottes et ses rochers, et dans le vieux centre, 
vous verrez la statue d'Henri le Navigateur considéré 
comme le "père" des découvertes.

Nuitée: Hôtel Vila Gale Praia 4* ou similaire
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Jour 10 :  Praia 
Aujourd'hui, profitez de la plage ou continuez à 
découvrir la région. Nous vous suggérons de vous 
rendre à Sagres, le village le plus au sud-ouest de 
l'Europe continentale, pour visiter le promontoire de la 
forteresse du Cap St Vincent, symbole des découvertes 
portugaises. Profitez d'un peu de temps à Faro, la 
capitale de l'Algarve, et promenez-vous dans la vieille 
ville pour visiter la cathédrale du XIIIe siècle.

Pendant votre séjour en Algarve, goûtez à l'un des 
plats les plus traditionnels, le cataplana, un ragoût à 
base de fruits de mer, de poisson ou de viande, cuit 
dans une marmite en forme de palourde. 

Nuitée : Hôtel Vila Gale Praia 4* ou similaire

Jour 11 : Faro - Départ 
Aujourd'hui, c'est le jour où vous faites vos adieux 
au Portugal en vous rendant à l'aéroport de Faro 
pour rendre votre voiture et prendre votre vol de 
retour.
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Prix par personne   2 janv. - 26 mars 2022  27 mars - 30 juin 2022
 16 sept. - 22 oct. 2022

 1- 15 juil. 2022
 19 août -15 sept. 2022  16 juil. - 18 août 2022

Chambre twin PD 1450$ 1965$ 2230$ 2350$

Chambre Simple PD  
(Voiture usage 1 
personne)

2650$ 3600$ 4130$ 4350$

Tarifs 10 nuits Prix par personne en dollars canadiens

Détenteur d’un permis du Québec #703430

Portugal en voiture,  de Porto à Faro, 10 nuits 




