Porto, Guimarães et la vallée du Douro
Du vendredi 6 au mardi 10 mai 2022
Jour 1 : Paris / Casa de Juste/ Guimarães

Vendredi 6 mai

Arrivée à l’aéroport de Porto prévue à 11h05 avec le vol
Tap Portugal TP 0453. Rencontre avec votre guide et
départ en car avec les bagages.
Route vers Lousada, visite de la maison et des jardins
historiques de la Casa de Juste avec les propriétaires Ana
et Fernando Guedes, suivie d’un déjeuner privé sur place.
Depart pour Guimarães et promenade dans la ville, patrie
d’Afonso Enriques, premier roi du Portugal qui en
proclama l’indépendance en 1128, le détachant du
royaume de Castille et de Leon. Le centre ville est
classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO et la ville
a été capitale européenne de la culture en 2012. La
charmante cité blottie autour de l’église Nossa
Senhora de Oliveira est dominée par le château
médiéval et le palais des ducs de Bragance.
Visite du Palais Ducal, construit par le huitième
Comte de Barcelos entre 1420 et 1433. Méritent une
mention spécial les collections de tapisseries, le
mobilier, la céramique, la peinture et l’arsenal.
Accueil
et
installation
pour
4
nuits
à
l’hôtel
Pousada
de
Guimarães
https://www.pousadas.pt/fr/hotel/pousada-guimaraes/photos?gf=home&ca=hotel. Dîner au restaurant
de l’hôtel.

Jour 2 : Porto/ Parc Serralves

Samedi 7 mai
Départ après le petit-déjeuner en direction de Porto.
Visite de la Gare ferroviaire de São Bento, construite au
début du IXe siècle sur les ruines de l’ancien couvent de
Saint-Benoît d’Ave Maria. Bien que sa façade soit
imposante, son véritable joyau se trouve à l’intérieur de

l’édifice : un hall décoré avec plus de 20 000 carreaux de faïence représentant l’histoire du Portugal.
Découverte de la Rue Das Flores, de la Cathédral et du
quartier Ribeira avec l’église Saõ Francisco, un des plus
grands ouvrages du baroque datant des XVIIe et XVIIIe
siècles. Poursuite de la visite par le Palais de la Bourse,
principalement le salon arabe qui fut commencé en 1862 par
Gonçalves de Sousa sur le modèle du palais de l’Alhambra.
Déjeuner au restaurant O comercial dans le Palais de la
Bourse.
Le Palais de la Bourse, fait partie des monuments
emblématiques de Porto. Construit dans le courant du
XIXème siècle, il abrite des salles d’apparat, des peintures allégoriques, du mobilier de style et un
magnifique salon arabe.
Visite du Parc Serralves,
qui
Dimanche 8 mai
s'étend sur 18 hectares
et
se
compose d'un large éventail d'espaces magnifiques qui s'articulent
harmonieusement entre jardins à la française, bois et une ferme
traditionnelle. Une promenade en contact avec la nature qui permet
d'apprécier la diversité du patrimoine arboricole et arbustif. Conçu
par l'architecte Jacques Gréber dans les années 30 du 20ème siècle,
c'est une référence unique dans le patrimoine paysager au Portugal.
Retour à Guimarães et dîner à l’hôtel.

Jour 3 : Vallée du Douro/ Vallado / Solar de Mateus
Après le petit-déjeuner, route vers la Vallée du Douro. À Pinhão
embarquement dans le bateau rebello pour une croisière sur le
Douro au cœur du patrimoine de l’UNESCO.
Visite suivi par un déjeuner at Quinta do Vallado, un domaine
historique de la région.
Départ en direction de Vila
Real pour la visite de la
maison et des jardins du
Solar de Mateus. La «Casa de Mateus» a été érigée pendant la
première moitié du XVIIIe siècle par António José Álvares Botelho
Mourão (1688-1746), 3e Morgado de Mateus. Ce chef-d’œuvre du
baroque portugais est attribué à l’architecte italien Nicolau Nasoni
et concilie les proportions accueillantes, traditionnelles de la
maison noble portugaise, avec l’exubérance baroque de la façade
principale et des éléments décoratifs des toits. Les jardins, parmi les
plus beaux du Portugal, se développent autour de la maison avec le
jardin des camélias, les cèdres monumentaux et jouissent d’une belle vue sur la montagne du Marão. Sont
venus s’y ajouter, au cours du XXe siècle, le miroir d’eau bordé de granite devant la maison, les trois bassins
en dénivellation où s’épanche l’eau de la source locale, le tunnel de cèdres et les jardins aux délicats
ornements de buis.
Retour à Guimarães, dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 4 : Casa da Aurora/ Paço de Calheiros/ Casa de
Sezim

Lundi 9 mai

Transfert à Ponte de Lima et promenade dans le centre
historique. Visite de la Casa da Aurora et de ses jardins du
XVIIIème siècle « à la française ». La propriétaire Madame
Rosario Coutinho évoquera l’histoire de cette demeure
appartenant à sa famille depuis le XVIème siècle.
Visite de la demeure privée Paço de Calheiros avec le
propriétaire le Comte Francisco de Calheiros. La propriété fut
donnée le 5 février 1336 par le roi Alphonse IV à la famille
Calheiros à qui elle appartient encore. Le manoir a été
reconstruit au XVIIe siècle suite à la disparition de la tour
médiévale dans un incendie, la construction est typique du Minho avec un corps central dominant la
plaine de Lima flanqué de deux tours. Déjeuner privé sur
place en compagnie du Comte Calheiros.
Visite de la Casa de Sezim, maison noble préservée dans la
même famille depuis 1376. Les ailes ocres de la
construction baroque s’organisent autour de la cour
centrale d’une maison devenue le siège d’une riche
exploitation viticole de vinho verde. Les intérieurs sont
ornés de rares papiers peints panoramiques du XIXe siècle
qui ont attiré l’attention des chercheurs ces dernières
années. Dîner privé sur place. Retour à l’hôtel après le
dîner.

Jour 5 : Braga / Bom Jesus/ Paris

Mardi 10 mai

Après le petit-déjeuner, visite du centre historique de Braga
et de la cathédrale.
Visite du Bom Jesus, le spectaculaire escalier édifié entre
1723 et 1811 est l’un des monuments baroques les plus
connus du Portugal et du monde. Il illustre à merveille la
traduction architecturale de la dévotion de l’époque baroque
au Portugal, à travers sa pratique populaire et sa
magnificence artistique. Dans l’escalier des Trois Vertus le
parcours permet aux pèlerins de suivre les étapes de la
passion du Christ à travers les stations du chemin de croix
mises en scène dans des oratoires. Un parcours latéral,
l’escalier des Cinq Sens, ponctué de fontaines s’organise
autour du thème des cinq sens et complète la rhétorique
baroque de l’élévation spirituelle prenant appui sur
l’expérience sensible. La célébrité du Bom Jesus lui a valu
plusieurs répliques au Portugal et au Brésil.
Transfert en car en direction de l’aéroport pour le vol vers Paris prévu à 14h00, arrivée à Paris prévue à
17h10.

NB : L’ordre des visites peut être modifié.
Programme susceptible de modification en fonction des opportunités et autorisations offertes.

Formalités pour les ressortissants français :
Une pièce d’identité en cours de validité est nécessaire, passeport ou carte d’identité.
ATTENTION : Nous vous recommandons fortement de ne pas voyager avec une carte d’identité à
durée prolongée afin d’éviter tout désagrément et refus lors des formalités d’embarquement.
Conditions particulières : (complètent les conditions générales de vente figurant sur le bulletin
d’inscription)
Prix par personne partageant une chambre double :
• 1 460 € sur une base de 15 participants minimum
• 1 480 € sur une base de 12 participants minimum
• 1 660 € sur une base de 8 participants minimum
Supplément chambre individuelle : 300 €
Ces prix comprennent :
• Le transport en car de grand tourisme selon programme
• Les 4 nuits à hôtel mentionné ou similaire avec les petit-déjeuner
• Les 4 déjeuners avec forfait boissons
• Les 4 dîners avec forfait boissons
• Les visites, dégustations et droits d'entrées mentionnés au programme
• La présence d’un guide francophone
Ces prix ne comprennent pas :
• Le transport aérien Paris/Porto/Paris
• Les dépenses à caractère personnel (téléphone, télécopie…)
• Les boissons hors forfait
• L’assurance Multirisques ASSUREVER (non remboursable), à souscrire au moment de
l’inscription.

Ce voyage est proposé sans le transport aérien.
Les horaires des vols Tap Portugal à partir desquels a été établi ce voyage sont les suivants
(sous réserve de modification par la compagnie) :

Vendredi 6 mai 2022 : Vol TP 0453 / Paris Orly-Porto / 9h55-11h05
Mardi 10 mai 2022 : Vol TP 0456 / Porto-Paris Orly / 14h00-17h10

