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LE GRAND TOUR DU PORTUGAL 
15 jours / 14 nuits 

 
Le Portugal du nord au sud pour une « descuberta » du pays durant 2 semaines. Entre trésors du patrimoine naturel et 

culturel, plaisirs de la table et de la mer… la totale ! 
 

 
 

Votre programme de voyage :  

Jour 1. Porto  
Livraison de votre véhicule à l'aéroport de Porto, route vers votre hôtel. Installation pour 3 nuits à l'hôtel.  
Suggestions de visites : selon le temps disponible, début de votre découverte libre de Porto, la 2e plus grande ville du pays, 
en commençant par le quartier historique da Ribeira, la cathédrale, la fameuse Avenida dos Aliados et la place da Batalha. 

Jours 2 & 3. Porto et sa région (bb)  
Journées consacrées à la visite de Porto et de sa région. Mini-croisière de 50 mn sur le Douro offerte. Nuits à l’hôtel.  
Suggestions de visites : à Porto, la zone da Foz, Castelo do Queijo, la Fondation Serralves avec ses jardins magnifiques, le 
Palacio da Bolsa, l’une des fameuses caves à vin de Porto qui se trouvent sur l’autre marge du fleuve Douro à Vila Nova de 
Gaia. 
Découverte de la superbe vallée du Douro où est produit le fameux vin de Porto. Vous pouvez visiter les petites localités qui 
se trouvent le long du fleuve comme Amarante, Peso da Regua ou Pinhão. Appréciez les paysages magnifiques et les beaux 
vignobles. 

Jour 4. Porto - Coimbra (110 km) (bb)  
Départ en direction du sud avec un premier arrêt à Aveiro, ville connue pour sa spécialité en pâtisserie : Ovos Moles, de 
délicieuses douceurs à base de jaune d’œuf. Continuation par Figueira da Foz pour arriver à Coimbra, la ville des étudiants. 
Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : le centre historique d’Aveiro, la grande étendue de plage de Figueira da Foz. 

Jour 5. Coimbra - Nazaré - Obidos (110 km) (bb)  
Avant de prendre la route pour Obidos, visite de Coimbra. Passage par Nazaré. Nuit à l’hôtel à Obidos.  
Suggestions de visites : la ville du centre historique de Coimbra, de la cathédrale et de son université qui fut la première dans 
le pays. Elle possède une magnifique bibliothèque du 18e siècle. Arrêt à Nazaré, charmant village de pêcheurs, puis à 
Batalha pour la visite de son fantastique monastère inscrit au Patrimoine Mondial de l’Unesco. 

 



 
Jour 6. Obidos - Lisbonne (100 km) (bb)  
Poursuite de l’itinéraire en direction de Lisbonne. Découverte de Sintra, de Cascais et d’Estoril en chemin. Installation pour 3 
nuits à l’hôtel à Lisbonne.  
Suggestions de visites : la ville d’Obidos connue pour ses murs médiévaux et ses maisons blanches ; Sintra, ville classée par 
l’Unesco qui fut durant des siècles la résidence d’été des rois Portugais ; le Palácio da Pena, magnifique palais situé au 
sommet de la colline de Sintra. Continuation en visitant le Cabo da Roca, le point le plus occidental d’Europe ; les villes 
balnéaires de Cascais et d’Estoril. 

Jours 7 & 8. Lisbonne et sa région (bb)  
2 journées dédiées à la découverte de la capitale portugaise et de ses environs. Nuits à l’hôtel.  
Suggestions de visites : le quartier de Bélem avec la Tour de Bélem, ex-libris de la ville datée du 16e siècle ; le magnifique 
Monastère des Hiéronymites datant du 16e siècle et chef-d’œuvre de l’art Manuélin ; le centre ville avec Praça da Comercio, 
le Rossio, l’Avenida da Liberdade ; promenade dans le plus ancien quartier de la ville Alfama ; les quartiers historiques 
comme le Bairro Alto, le Chiado, Bairro do Castelo pour apprécier l’ambiance qui y règne ; la vue panoramique du haut du 
Château St Georges ; le quartier moderne du Parc des Nations, visite de l’Oceanorium de Lisbonne ; ballade au bord du Tejo 
; les quartiers animés en soirée et les bons restaurants de la ville… 

 

Jour 9. Lisbonne - Evora (140 km) (bb)  
Départ de Lisbonne vers le sud du pays et en passant le pont 25 Abril en direction de Sesimbra, petit village de pêcheurs. 
Passage par Palmela pour atteindre Evora par l’autoroute. Nuit à l’hôtel. 
Suggestions de visites : les ruines du château de Sesimbra ; tour panoramique du Parc Naturel de Arrábida d’où l’on profite 
de vues fantastiques sur l’océan ; Palmela et le petit village de Azeitão célèbre pour son fromage. 

Jour 10. Evora - Beja (100 km) (bb)  

Route dans la région de l’Alentejo, l’une des plus belles du Portugal. Nuit à l’hôtel à Beja.  
Suggestions de visites : découverte du temple romain de Diane, de la cathédrale et de la place du Giraldo, de la chapelle des 
Os d’Evora (Unesco) ; visite des murailles du château de Beja et de son ancien couvent ainsi que du centre ville. 

Jour 11. Beja - Vila Nova de Milfontes (120 km) (bb)  

Route vers la côte atlantique de l’Alentejo pour apercevoir et profiter de ses belles plages. Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : Castro Verde, Ourique et Odemira sur la côte avec de magnifiques plages ; Vila Nova de Milfontes et 
Zambujeira do Mar qui méritent le détour. 

Jour 12. Vila Nova - Lagos (120 km) (bb)  

Départ vers la région de l’Algarve en longeant la « Costa Vicentina » et la point sud Portugal. Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : vous longez la côte appelée Costa Vicentina pour admirer les magnifiques plages et les paysages de 
cette zone protégée. Passage par les petites localités de Odeceixe, Aljezur et arrivée à la pointe sud du Portugal, en Algarve, 
à Cabo de São Vicente et dans la ville de Sagres d’où partirent de nombreuses caravelles à la découverte du Nouveau 
Monde. Découverte de Sagres et du phare du Cabo São Vicente. 

Jour 13. Lagos - Albufeira (60 km) (bb)  

Visite de Lagos avant de rejoindre la ville balnéaire d’Albufeira. Installation pour 2 nuits à l’hôtel.  
Suggestions de visites : à Lagos, la belle église de Saint Antoine, chef d’œuvre du Baroque, l’ancien marché aux esclaves. 
Route le long de la côte jusqu’à Portimão, grand port de pêche de l’Algarve. Montée à l’intérieur de la région jusqu’à Silves 
pour visiter son château, autrefois territoire des Maures qui occupèrent durant de longs siècles cette région. 

Jour 14. Albufeira et sa région (bb)  

Journée consacrée à l’exploration de l’autre pointe de l’Algarve. Nuit à l’hôtel.  
Suggestions de visites : la ville de Faro, capitale de l’Algarve ; Olhão avec son pittoresque marché au poisson et de fruits de 
mer ; Tavira, la ville aux 27 églises ; l'insolite "cimetière des ancres" sur la plage de Barril où des centaines d'ancres de 
bateau sont plantées dans le sable blanc rappelant ainsi l'activité de pêche de la ville. 

Jour 15. Albufeira - Faro (60 km) (bb)  
Route vers Faro et restitution du véhicule à l’aéroport. 



 
L’ordre des visites ou le sens du circuit peuvent être inversés mais le programme sera respecté. 

 

A partir de 99 700 cfp par personne 
Dates de départ : septembre 2019, octobre 2019, mars 2020. 

 

 

Le prix comprend :  
- L’hébergement pendant 14 nuits dans les hôtels mentionnés (ou similaires) et dans la catégorie indiquée 

en Normes Locales (NL), en chambre standard avec petit déjeuner continental  

- La prestation offerte dans le programme et soumise à conditions (voir « bon à savoir ») 

- La location de voiture livrée à l'aéroport de Porto et restituée à l’aéroport de Faro, pour une durée de 

14x24h, incluant le kilométrage illimité, la taxe locale et/ou TVA, le supplément aéroport, le rachat partiel 

de franchise en cas de vol du véhicule (TPC), le rachat partiel de franchise en cas d’accident causé au 

véhicule (CDW)  

 

Le prix ne comprend pas :  
- L'acheminement vers Porto et retour Faro 

- Les repas en dehors de ceux mentionnés dans le programme 

- Les boissons et les dépenses personnelles 

- La taxe de séjour à Lisbonne d'un montant de 1 € par nuit et par personne, à Porto d'un montant de 2 € 

par nuit et par personne, à partir de 13 ans  

- Les visites, entrées et soirées suggérées dans le programme, sauf la prestation offerte (inscrite en gras dans 

le programme) 

- Les assurances  

- Pour la location de voiture* : le carburant ; les frais d’abandon (aller simple) à régler sur place : 123 € TTC ; 

les équipements complémentaires à réserver et à régler sur place tels que : siège bébé ou rehausseur 

enfant (8,5 € /jour, maxi 10 jours), GPS + caution (19 € /jour).... ; les assurances complémentaires à réserver 

et à régler sur place telles que : conducteur additionnel (43 € / location), jeune conducteur moins de 25 

ans (10 € /jour), assurance du conducteur (PAI) : 6 € / jour... ; frais de parking/garage (hôtels, villes et 

sites...), frais de livraison du véhicule en dehors des horaires d'ouverture de l'agence du loueur, péages 

d'autoroutes, ponts..., contraventions éventuelles (+frais administratifs de traitement env. 50 €)  

 

* Ces frais sont donnés à titre d'information et sont variables en fonction des loueurs. Ils sont exprimés HORS TAXES 

ou TVA locales, ils sont proposés, contractables et payables sur place et toujours susceptibles d’être modifiés sans 

préavis. 

 

La voiture avec Avis, Guerin, Enterprise, Alamo ou autres loueurs  
Type de voitures (ou similaire)  
Cat A : Fiat 500, climatisée, manuelle, 3 portes, 2 adultes et 1 enfant maximum 
Cat C : Renault Clio, climatisée, manuelle, 5 portes, 4 personnes 
Cat N : Renault Mégane, climatisée, manuelle, 5 portes, 5 personnes  
Cat I : Citroën C4 Grand Picasso, climatisé, manuelle, 5 portes, 7 personnes, en demande  
La dénomination peut varier en fonction du loueur. 
 

Conditions de location :  
Voiture livrée à l’aéroport de Porto et restituée à l’aéroport de Faro pour une durée de 14x24h.  
Age minimum 18 ans pour les catégories courantes, permis de conduire en cours de validité et obtenu depuis plus d’un an.  
Obligatoire : carte de crédit internationale exigée au nom du conducteur principal (pas de carte Electron, Maestro, Cirrus, 
Kyriel ou encore de carte de débit).  
Au moment de la réservation, il est impératif d'indiquer en observation le nom complet du conducteur principal du véhicule. 
Certaines autoroutes du Nord du Portugal disposent d'un péage électronique. Veillez à vous procurer le système de 
télépéage auprès de l'agence Avis qui vous fournira davantage d'informations au moment de la livraison.  
 

Location de voiture :  
o Une autorisation de débit de carte (ou caution) est exigée au moment de la livraison. Le montant de 

cette autorisation est estimé sur place avec vous en fonction des services (assurances/équipements 

complémentaires) que vous acceptez et qui sera automatiquement prélevé sur votre carte en fin de 

location. Si vous n’acceptez pas de services complémentaires, le montant de la caution correspond 

généralement au montant de la franchise du véhicule (montant restant à votre charge en cas de 

dommage ou vol du véhicule) + 1 plein final de carburant. Ce montant est variable selon la catégorie du 

véhicule (de 700 € à 2000 € selon la catégorie du véhicule, à titre d’information).  

Avant de partir, pensez à vérifier et relever le plafond maximum de votre carte de crédit auprès de votre 

banque.  

o Les coffres des voitures ne contiennent jamais autant de bagages que le nombre maximum de places, de 

plus ils sont toujours étroits : merci de toujours prévoir des sacs de voyages à la place de valises. Faire 

particulièrement attention aux véhicules de types Van/SUV/4x4 et cabriolet : ils ont toujours une capacité 

de bagages en coffre nettement inférieure au nombre de places !  



 
o Niveau de carburant à la livraison/restitution : la politique varie selon le loueur avec restitution avec le 

plein effectué par vos soins ("full/full") ou alors restitution avec réservoir vide (full/empty"), à voir sur place à 

la signature du contrat. Attention, les frais de complément de carburant effectué par le loueur sont très 

chers (service + taxes + prix du litre plus élevé qu'à la station). 
 

 
Bon à savoir :  

 Détails sur les repas : ls = logement seul, bb = petit déjeuner, déj = déjeuner, dîn = dîner, dp = demi-

pension, pc = pension complète.  

 Le programme présenté est un itinéraire suggéré, dont les étapes s’effectuent soit dans le lieu cité, soit 

dans sa région. En fonction des impératifs locaux, les étapes peuvent être modifiées ou inversées. De 

même, les noms d’hôtels « ou similaires » sont donnés à titre indicatif et peuvent être substitués par des 

établissements différents de même catégorie.  

 Les kilométrages sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des impératifs locaux. Ils 

représentent la distance estimée entre deux étapes et ne tiennent pas compte des trajets nécessaires 

pour effectuer les visites suggérées.  

 La prestation offerte (inscrite en gras dans ce programme) est réservée au moment de l'inscription (sauf en 

cas de réservation de dernière minute), elle est soumise à conditions d’exécution et d’annulation. Cette 

prestation n’est pas modifiable par le client, elle est toujours sous réserve de disponibilité, elle peut être 

substituée par une autre prestation faute de faisabilité, son exécution est soumise à des conditions locales 

satisfaisantes et en cas d’inexécution ou de non présentation du client, elle ne peut être remboursée. 

 Les passagers en rendez-vous sur place sont tenus de fournir leurs horaires d’arrivée et de départ à la 

réservation. Ils doivent impérativement nous aviser en cas de changement d’horaires intervenant après la 

réservation. Ils sont seuls responsables des conséquences d’une modification et/ou d’une annulation de 

leur acheminement sur les prestations terrestres réservées à destination.  

 

  
VOS HÔTELS  
Ce programme est proposé en hôtels de catégorie standard 3*  
San José : Hôtel Fleur de Lys  
Porto : Hôtel Quality Inn Praça da Batalha ***  
Coimbra : Hôtel Astória***  
Obidos : Albergaria Josefa d’Obidos ***  
Lisbonne : Hôtel Principe Lisboa ***  
Evora : Hôtel Santa Clara ***  
Beja : Hôtel Beja Parque ****  
Région de Vila Nova de Milfontes : Aparthotel Dunas Parque ****  
Lagos : Hôtel Carvi Beach *** 
Albufeira : Hôtel Velamar Boutique Hotel *** 
 

 

  
 

 

 

 


