
Programme du séjour
Programme non contractuel, variable en fonction des aléas climatiques, des horaires et disponibilités. 
Sous réserve de disponibilité à la confirmation du séjour. Départ garanti à partir de 5 participants.

Du 01/08 au 10/08

SÉJOUR
10 jours 3685 € TTC*  

Date de départ

Prix 3685 € TTC*  

Jour 1 : Arrivée à Porto 
Découverte des lieux et installation 
Jour 2 : Découverte du centre histo-
rique de Porto
Balade dans le centre historique de 
Porto
Découverte de la Gare Sao Bento et de 
l’avenue « Dos Aliados » 
Visite de la Cathédrale de Porto
Jour 3 : L’incontournable du Douro
Visite du pont Luiz 1er et du quartier 
Ribeira
Croisière fluviale dans le Douro, avec 
la visite guidée des 6 ponts embléma-
tiques
Balade au bord du fleuve du Douro
Jour 4 : Découverte des lieux symbo-
liques 
Le Palais de la Bourse de Porto
La librairie de Lello, inspiré de la saga 
d’Harry Potter
Visite du plus grand marché de Porto, 
Mercado do Bolhao
Jour 5 : Journée aux alentours de Por-
to
Visite du stade de foot de Porto 
Découverte des vignobles et dégusta-
tion du vin de Porto
Visite du grand aquarium de Porto 
Jour 6 : À la découverte de l’histoire 
Découverte des plus belles rues de 

Porto
Visite du musée du Tramway 
Balade dans le quartier artistique et dé-
couverte de la maison de la musique
Jour 7 : Excursion à Espinho  
Escapade dans la station balnéaire, 
plage, baignades et repos 
Jour 8 : Eglises et culture
Découverte de l’Eglise de Sao franscisco
Visite de la Cathédrale de Sé
Monastère de Serra do Pilar 
Jour 9 : Les jardins 
Balade dans le plus beau jardin bota-
nique de Porto 
Découverte du Palais de cristal et ses 
jardins
Jour 10 : Départ de Porto
Retour à Paris 

* PRIX PAR PERSONNE 

Ce prix comprend  : L’accom-
pagnement avec des accom-
pagnateurs qualifiés, avion 
depuis Paris jusqu’à la destina-
tion, transport en commun sur 
le lieu de destination, pension 
complète, chambre pour 2 ou 
3 personnes (2 ou 3 lits 90), 
excursions, activités et assu-
rance annulation.

Ce prix ne comprend pas   : 
Toute autre prestation non 
mentionnée, les dépenses et 
extras à caractère personnel. 

On aime

Balade au bord du fleuve du Douro
Visite du plus grand marché de Porto

Croisière fluviale dans le Douro

Très bonne autonomieAutonomie

Accompagnement
7 vacanciers
2 accompagnateurs

Porto

Dans la vallée du Douro
à Porto
Portugal

Porto, c’est le genre de ville où l’on doit regarder partout pour ne 
pas en perdre un miette. On peut rechercher les azulejos, les belles 
façades et les maisons colorées. Il y a un petit contraste entre les 
maisons impeccables et quelques ruines. C’est aussi ce qui fait le 
charme de Porto : une ville plein d’histoire et en plein essor.

Portugal - porto


