Pour faire rimer plaisir avec respect

AUTOTOUR
VINS ET TRÉSORS CACHÉS
DU PORTUGAL

Voyage de 15 jours / 14 nuits

Tarif par personne : 4 280 $ en occupation double

FICHE TECHNIQUE DU VOYAGE
Vous serez charmés par :
•
•
•
•
•
•
•

La découverte de la vieille ville de Porto avec une visite d’une cave à vin
La visite de Barcelos, la ville du coq, emblème du Portugal et Guimarães avec ses rues médiévales
Les villages de granite situés dans le nord du Portugal
La Vallée du Douro connue pour ses vignobles
La découverte de la capitale portugaise Lisbonne avec ses différents quartiers
Sintra, capitale du romantisme avec ses palais nationaux et ses jardins
La région de l’Alentejo avec la ville d’Evora reconnue au patrimoine mondial de l’UNESCO

VOTRE ITINÉRAIRE
Jour

Itinéraire

Repas
inclus

Jour 1

Arrivée à Porto

(-, -, -)

Jour 2

Porto

(B, -, -)

Jour 3

Porto - Guimarães

(B, -, -)

Jour 4

Penafiel - Barcelos – Braga - Guimarães

(B, -, -)

Jour 5

Peneda – Geres - Guimarães

(B, -, -)

Jour 6

Pinhão - Tua

(B, -, -)

Jour 7

Vila Real

(B, -, -)

Jour 8

Viseu

(B, -, -)

Jour 9

Viseu – Monsanto - Viseu

(B, -, -)

Jour 10

Evora

(B, -, -)

Jour 11

Evora

(B, -, -)

Jour 12

Lisbonne

(B, -, D)

Jour 13

Belem - Lisbonne

(B, -, -)

Jour 14

Lisbonne – Sintra – Lisbonne

(B, -, -)

Jour 15

Départ de Lisbonne

(B, -, -)

Légende des repas : B breakfast/Déjeuner | L lunch/Dîner | D dîner/Souper
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L’ESPRIT DE VOTRE CIRCUIT
Un circuit qui vous permettra de découvrir un patrimoine naturel, historique et culturel d’exception. Authenticité et
atmosphère chaleureuse règneront pendant votre séjour au Portugal.

L’ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ
JOUR 1

PORTO, ARRIVÉE

Repas inclus : aucun

Arrivée à l’aéroport de Porto et transfert vers votre hébergement. Nuit à Porto.

JOUR 2

PORTO

Repas inclus : déjeuner
Inclus : demi-journée de visite à pied de Porto et une visite de cave et dégustation

Ce matin, rendez-vous avec votre guide pour une découverte d’une demi-journée à pied de la vieille ville de Porto,
la tour des Clerigos emblème de la cité, la station de train Sao Bento célèbre pour ses somptueux azulejos, la Sé ou
la cathédrale.
Vous aurez l’occasion de visiter l'église Sao Francisco connue pour ses décorations en or taillé (sous réserve du jour
d'ouverture)
Puis, vous continuerez vers le quartier de Ribeira, dédales de petites rues sinueuses et colorées en son centre et la
photogénique place du même nom qui s'ouvre sur les quais offrant un panorama grandiose sur le fleuve Douro et
ses ponts de fer.
En fin de journée, direction les chais de Vila Nova de Gaia pour une visite commentée d'une cave avec dégustation
de vin de Porto. Nuit à Porto.

JOUR 3

PORTO - GUIMARAES

Repas inclus : déjeuner

Ce jour-là, vous récupèrerez votre véhicule dans le centre-ville de Porto.
Vous aurez la journée libre pour partir en direction de Guimarães et faire la visite de son centre historique avec sa
partie basse et ses rues médiévales puis la partie haute de la ville.
Nous vous suggérons également de découvrir le Mirador de Monte da Penha ou encore la Citânia de Briterios,
ancienne cité fortifiée. Nuit à Guimarães.

JOUR 4

PENAFIEL – BARCELOS – BRAGA - GUIMARAES

Repas inclus : déjeuner
Inclus : visite de la Quinta avec une dégustation de vin

Vous découvrirez la région de l’Alto-Minho et l'un des plus importants producteurs de la région du vin vert depuis
300 ans, la Quinta de Aveleda qui fut primée en 2011 dans la catégorie "Architecture, parcs et jardins" où vous
pourrez déguster le célèbre vinho verde. Avec une construction de style néoclassique du début du XIXème siècle,
elle est réputée tant pour son patrimoine architectonique que pour ses parcs et jardins où fleurissent de rares
espèces dont certaines sont centenaires.
Pendant votre journée, vous pourrez aussi vous rendre à Barcelos, la ville du coq qui est l’emblème du Portugal mais
également visiter la ville de Braga, connue pour être la petite Rome. Nuit à Guimarães.
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JOUR 5

PENADA GERES - GUIMARAES

Repas inclus : déjeuner

Cette journée sera consacrée à la découverte du parc national Peneda-Geres qui est situé dans le Nord du Portugal
entre les régions du Minho et de Tras-Os-Montes. Vous découvrirez alors les villages de granite datant du 12ème siècle
et des paysages à couper le souffle.
Avec votre véhicule, vous pourrez vous rendre facilement aux différents points de vue. Le parc est également
propice à la randonnée. Nuit à Guimarães.

JOUR 6

PINHAO – TUA – PESO DA REGUA

Repas inclus : déjeuner
Inclus : mini-croisière sur le fleuve Douro

Ce matin-là, vous prendrez la direction de la vallée du Douro afin d’y faire une mini-croisière sur le fleuve du même
nom, au départ de Pinhão. Cette promenade en bateau vous donnera une perspective différente et vous permettra
de vous imprégner des paysages où les vignobles prédominent. Nuit au cœur de la vallée du Douro.

JOUR 7

VILA REAL – PESO DA REGUA

Repas inclus : déjeuner
Inclus : visite de cave et dégustation

Vous commencerez votre journée par la visite du domaine viticole de la maison Fonseca.
La Quinta do Panascal est l’un des principaux acteurs dans la conception du Porto Vintage grâce à un assemblage
judicieux de plusieurs vignobles. Panascal apporte son caractère fruité riche et enveloppante, tissée sur une trame
confiturée tout en velours.
Vous visiterez la propriété au cœur des vignobles surplombant la rivière Tàvora. La balade d’une durée de 30
minutes environ se termine par une dégustation d'un Porto Vintage (Tawny 10ans d’âge).
Puis, vous poursuivrez votre journée par un arrêt tout prêt de Vila Real, à la casa de Mateus, somptueux palais
baroque du XVIIIème siècle dont le principal attrait réside dans ses jardins et son vaste plan d’eau qui renvoi tel un
miroir l’image de la bâtisse à la façade éclatante de blancheur œuvre de l’architecte Italien Nicolau Nasoni. Le
domaine est également connu pour sa production de vins centenaire. Vous y visiterez la maison y ses extérieurs.
Nuit au cœur de la vallée du Douro.

JOUR 8

VISEU – COIMBRA - VISEU

Repas inclus : déjeuner
Inclus : visite d’une fromagerie avec une dégustation incluant un vin ou une boisson sans alcool

Ce matin-là, vous prendrez la route en direction de la Serra da Estrela pour une visite de la fabrique familiale de
fromages Quinta do Lagoa. Vous éveillerez vos papilles en dégustant du fromage et d’autres produits locaux.
Nous vous suggérons également de faire une halte à Viseu, l'un des jalons de l’art sacré et de l’architecture
religieuse ou encore de découvrir la petite cité historique de Santa Comba do Dão.
Vous pourrez aussi opter pour l'Ecopista do Dão, la plus longue (50 km) et l'une des plus belles du Portugal qui offre
des possibilités de balade en vélo, en kayak ou à pied. A l'origine, c’est une ancienne voie ferroviaire qui reliait Viseu
et Santa Comba. Nuit dans les environs de Viseu.

JOUR 9

VISEU – MONSANTO - VISEU

Repas inclus : déjeuner

Vous aurez la journée libre pour découvrir la région à votre rythme :
- le parc naturel de la Serra da Estrela
- la cité médiévale de Trancoso
- Belmonte qui possède l'une des trois synagogues du Portugal
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- Aveiro surnommée la petite Venise du Portugal
- le village historique de Monsanto
- Marvao
Nuit dans les environs de Viseu.

JOUR 10

VISEU - EVORA

Repas inclus : déjeuner
Inclus : demi-journée de visite à pied d’Evora

Ce jour-là, vous prendrez la route pour Evora.
Classée au patrimoine mondial de l'Humanité par l’Unesco en 1986, Evora une ville séduisante au riche et long passé
historique. Son centre entouré de remparts médiévaux ressemble à une médina avec ses petites ruelles tortueuses
où terrasses et patios colorés appellent à la flânerie. Depuis la place do Giraldo, une visite guidée à pied d’environ
2000 ans se profile : l’église de São Francisco amorçant la période manuéline et célèbre pour sa chapelle des Os, la
cathédrale romano-gothique, le Temple romain de Diane, l’université Velha fondée au XVIème siècle. Nuit à Evora.

JOUR 11

EVORA

Repas inclus : déjeuner

Votre journée sera libre afin de profiter de la route du marbre avec notamment le palais des ducs de Bragança à Vila
Viçosa, Estremoz la médiévale, puis Elvas et ses fortifications militaires en étoiles, ses aqueducs classés au
patrimoine mondial de l'Unesco. Nuit à Evora.

JOUR 12

LISBONNE

Repas inclus : déjeuner et souper
Inclus : demi-journée de visite à pied de Lisbonne et un spectacle de Fado

Ce matin-là, vous partirez en direction de Lisbonne.
A votre arrivée, vous rendrez votre véhicule à l’agence de location située en centre-ville.
Puis, vous partirez pour une demi-journée de visite guidée à travers le centre historique de Lisbonne : la Baixa et sa
superbe Praça do comercio bordée d'arcades et siège de différents ministères ou bien encore, le Rossio et la Praça
Don Pedro IV où se dresse le théâtre national. Vous découvrirez également l'elevador de Santa Justa classé
monument national. Direction l'Alfama, le quartier le plus ancien et pittoresque de la capitale, enchevêtrement de
ruelles étroites et pavées ou se trouve "la Sé Patriarcal", cathédrale de style romano-gothique datant du XIIème, ou
encore le mirador de Santa Luzia.
Le soir, vous assisterez à une représentation de Fado. Nuit à Lisbonne.

JOUR 13

BELEM - LISBONNE

Repas inclus : déjeuner
Inclus : demi-journée de visite à pied du quartier de Belém et une sortie voilier pour le coucher du soleil

Cette journée-là vous aurez une demi-journée de visite guidée pour découvrir le quartier de Belém, situé en
bordure du Tage. Ce quartier est celui qui a vu partir les grandes expéditions en Caravelle en direction du nouveau
monde. Lieu chargé d'histoire, il abrite aujourd'hui des monuments qui sont des emblèmes de la capitale lisboète.
Vous aurez l’occasion de découvrir la Tour de Belém datant du XVIème siècle, chef d'œuvre militaire aux influences
mauresques puis le monument das Descobertas édifié en 1960 à l’occasion du 500ème anniversaire de la mort
d’Henri le Navigateur avec en toile de fond le pont du 25 Avril, enfin l'église de Santa Maria où repose le célèbre
explorateur Vasco de Gama.
En fin de journée, vous aurez rendez-vous sur les bords du Tage pour une sortie voilier de 2h au coucher du soleil. La
ville aux sept collines révèle ses plus belles couleurs. Nuit à Lisbonne.
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JOUR 14

SINTRA - LISBONNE

Repas inclus : déjeuner
Inclus : trajet aller-retour en train Lisbonne / Sintra et une journée de visite de Sintra

Votre guide vous emmènera à Sintra pour une journée de visite.
Implanté sur un piton rocheux dominant à plus de 500 mètres d'altitude la forêt de Sintra, le Palacio Nacional da
Pena est l’un des exemples les plus marquants de l'époque du Romantisme au Portugal. Édifié sous les ordres de
D.Ferdinant II, il rassemble dans sa construction des styles architecturaux des plus éclectiques, mauresque,
manuélin, baroque, les couleurs extravagantes qui s'emparent des portes et façades en font sans aucun doute l'un
des plus emblématiques et extravagant édifices du patrimoine culturel du pays. Nuit à Lisbonne.

JOUR 15

DÉPART DE LISBONNE

Repas inclus : déjeuner

Transfert vers l’aéroport en fonction de l’horaire de votre vol.
TARIFS PAR PERSONNE – BASE 2 PERSONNES EN OCCUPATION DOUBLE – ANNÉE 2019

Tarif par personne, en occupation double : 4 280 $
Note : tarifs dégressifs pour les petits groupes à partir de 4 personnes.
Ce prix est basé sur le taux de change en vigueur au 22 juillet 2019. Prix sujet à changement tant que la réservation n’est pas confirmée, en cas de majoration importante et
soudaine du taux de change de l’euro.

→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→
→

→

NOS PRIX COMPRENNENT
Les hébergements en chambre double en chambre d’hôtes typiques selon le programme
Les repas mentionnés au programme : tous les déjeuners et un souper
3 dégustations de vin
1 dégustation de fromage
4 demi-journées de visite guidée (1 à Porto, 1 à Evora, 2 à Lisbonne)
1 journée de visite guidée à Sintra
1 mini-croisière sur le fleuve Douro
1 spectacle de Fado à Lisbonne
1 sortie voilier à Lisbonne
La location de véhicule de catégorie C, comme indiqués dans le programme incluant l’assurance de base CDW (collision avec
franchise, nous consulter pour son montant), assurance contre le vol (TP), kilométrage illimité.
Les taxes touristiques d’hébergement (excepté Lisbonne et Porto : 2€ par nuit et par personne, à régler sur place)
Une assistance francophone sur place 24h/24 pendant le séjour
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
Les vols internationaux (possibilité de les réserver via Passion Terre). Note : prévoir de partir la veille en raison des heures de départs
des vols vers l’Europe (vols de nuit)

→
→
→
→
→
→

Les boissons et les dépenses de nature personnelle.
Le carburant et les assurances optionnelles pour les locations de véhicule.
Les pourboires aux guides locaux.
Les repas, transferts, visites, activités et entrées des sites touristiques non mentionnés au programme.
Les activités et visites indiquées en option.
Les assurances liées au voyage.
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CONDITIONS
INSCRIPTION ET PAIEMENT :
Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 800$ par personne ou du paiement complet selon la date de
réservation, plus les assurances. Le solde est réglable au plus tard 60 jours avant le départ.
Si vous souhaitez des billets d’avion, leur paiement est à régler en totalité au moment de la réservation des vols.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 30 jours avant la date de départ choisie.
ANNULATIONS :
Dans le cas d’annulation après le versement du dépôt, celui-ci est retenu. Dès l’émission des billets d’avion, ces derniers sont non
remboursables.
60 jours et moins avant le départ : le montant total du forfait est 100% non remboursable.
CONTENU DU PROGRAMME : cet itinéraire est personnalisable sur demande. Tarifs dégressifs pour les groupes à partir de 4
personnes.
ASSURANCES :
Afin de couvrir les frais d’annulation ainsi que les autres risques du voyage, nous vous suggérons une assurance forfait avec la
compagnie Manuvie incluant : Annulation & interruption de voyage, accident de vol et de voyage, Frais médicaux d’urgence,
Bagages et effets personnels. (Contactez-nous pour les informations, tarifs et conseilles sur le forfait qui convient le mieux à vos
besoins. L’assurance doit être prise au moment du dépôt)
RESPONSABILITE :
PASSION TERRE, ses agents et représentants agissent en qualité d’agents de diverses compagnies de transports, fournisseurs des
lieux d’hébergement au Canada et à l’étranger. En cas de force majeure, PASSION TERRE se réserve le droit d’annuler, de changer
ou de modifier en tout ou en partie le voyage à sa propre et entière discrétion avec ou sans avis préalable aux passagers. De plus,
PASSION TERRE se réserve le droit de refuser toute inscription d’une ou plusieurs personnes, si jugé nécessaire pour la bonne
marche du groupe.
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Autotour Vins et trésors cachés du Portugal

PASSION TERRE
4060, blvd St-Laurent - suite 205, Montréal, Qc, H2W 1Y9
Tél. : (514) 288-6080,
Fax : (514) 288-1098

4 280 $ 

Tarif par personne, base occupation double :
Supplément occupation simple :

Date d’inscription : ___/____/____

1 500 $



PASSAGER 1

PASSAGER 2 (SI OCCUPATION DOUBLE ET MÊME ADRESSE)

Nom : ______________________________________________

Nom : _____________________________________________

Prénom : ____________________________________________

Prénom : ___________________________________________

Date de Naissance : ____________________________________

Date de naissance : ___________________________________

IMPORTANT : MERCI DE JOINDRE UNE COPIE DE VOTRE PASSEPORT AVEC LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Num. passeport : __________________________
Num. passeport : ____________________________________
Date d’expiration Passeport : _____ /_____ /_______
 Non-fumeur  Fumeur

Date d’expiration Passeport : _____ /_____ /_______

 1 lit  2 lits

Adresse :
Ville : __________________________________________ Province : _________ Code postal : ________________________________________
Tél. Rés. : (
) ____________________Cell. (
) ________________________Courriel : ________________________________________
De qui ou comment avez-vous reçu l’information pour ce voyage? _____________________________________________________________
 Je suis en accord avec les conditions telles que lues sur le programme de ce voyage.
 Je suis en accord pour recevoir la documentation de ce voyage par courriel (facture+informations pratiques)
Signature obligatoire ___________________________________________
Personne à joindre en cas de besoin :
Nom : _______________________________________________ Tél : (

) _____________________________________________________

ASSURANCES * (à régler avec le dépôt – uniquement pour les résidents du Québec)
Il est fortement recommandé que chaque voyageur soit assuré (annulation de vol, médical …) avant de partir.
Nous vous suggérons la Compagnie d’assurances Financière Manuvie.
 Je veux être assuré(e) avec Manuvie : contactez Passion Terre au 514-288-6077 pour les tarifs et conditions.
 Je refuse toute assurance (signature obligatoire) : _________________________________________________________________________
VOLS :  Je souhaite avoir une proposition pour la partie aérienne avec Passion Terre.
 Je m’occupe moi-même de réserver mes vols.
PAIEMENT
 Ci-inclus le dépôt de 800$ par personne + le montant de l’assurance si applicable, requis avec l’inscription
 Par chèque fait à l’ordre de Passion Terre
 Par carte de crédit : ____________________________________________________________ Exp._________________ CVV : ___________
Nom du détenteur : _________________________________________________________________________________________________
 Si paiement final par carte de crédit : j’autorise Passion Terre à utiliser la même carte de crédit que le dépôt pour le paiement final du voyage
à la date indiquée sur la facture. Signature ___________________________________________
Pour mieux vous servir :
Avez-vous des problèmes de santé ? Si oui, expliquez l’essentiel de ce problème pour une meilleure attention des accompagnateurs :
_____________________________________________________________________________________________________________________
Avez-vous des allergies alimentaires, si oui lesquelles : _________________________________________________________________________
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