
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CIRCUIT AU PORTUGAL 



 

 

 
Pachamama Voyages, est une agence de voyage qui s’engage pour un voyage 
responsable, éthique et solidaire à impact positif. Notre mission ? Permettre à nos ami.e.s 
voyageurs de découvrir l’Amérique latine de manière authentique, atypique, responsable 
et insolite.  

Notre philosophie : Pachamama Voyages a une vision humaniste, sociale et citoyenne du 
tourisme. Les voyages doivent rester au service d'une société plus solidaire et plus 
durable. Nous mettons en avant des valeurs culturelles, des valeurs de partage et de 
rencontres bienveillantes. Les voyages doivent aider au développement humain et à la 
répartition équitable des bénéfices, mais pas que, car on ne peut les réduire à une simple 
dimension économique.  

Concrètement, comment participons-nous au tourisme de demain ? En mettant en 
évidence les impacts positifs sur chaque voyage :  

 

Des impacts sociaux : 
Nous donnons aux populations locales du pouvoir sur leur vie en choisissant 
des expériences autour du partage et des rencontres. 
 
 
Des impacts écologiques : 
Nous accompagnons les territoires grâce à des projets qui préservent les terres 
ancestrales, les exploitations agricoles et les forêts natives. 
 

 
Des impacts économiques : 
Nous soutenons vivement la création d’emplois et l'émergence de nouveaux 
projets qui profitent à l’économie locale sur le long terme. 
 
 
Des impacts de genre : 
Nous avons une vision inclusive d’un tourisme ou l’égalité des sexes participe à 
l’instauration d’un monde pacifique, prospère et durable. 

 
  



 

 

CIRCUIT DE 8 JOURS AU PORTUGAL  

DE PORTO À LISBONNE : 
 

 

Situé dans le sud-ouest de l’Europe, le Portugal est une destination qui vous séduira !  

 

 

RÉSUMÉ DE VOTRE VOYAGE  

 

❖ Jour 1 – VOL PARIS-PORTO- DÉGUSTATION DE PORTO-MINI 

CROISIÈRE 

❖ Jour 2 – BRAGA-GUIMARÃES 

❖ Jour 3 –  AVEIRO-BUÇACO-COIMBRA- LEIRIA 

❖ Jour 4 –BATALHA-FÁTIMA-NAZARÉ-ALCOBAÇA-PENICHE 
❖ Jour 5 – JOURNÉE LIBRE À PENICHE 

❖ Jour 6 – ÓBIDOS-BOMBARRAL-TORRES VEDRAS- MAFRA 

❖ Jour 7 – PENICHE-LISBONNE 

❖ Jour 8 – RETOUR EN FRANCE 

 

 
 

 



 

 

VOTRE CIRCUIT EN DÉTAILS 
 

 
 

 

❖ Jour 1 – VOL PARIS-PORTO-DÉGUSTATION DE PORTO- MINI CROISIÈRE 

Vous arrivez à l´aéroport de Porto. Vous êtes accueillis par notre représentant 
francophone. Puis vous partez à la découverte de Porto. Cette ville ancienne donna 
son nom au Portugal et au vin connu aux quatre coins du monde : le Vin de Porto. 
Avec une situation magnifique près de l'embouchure du Douro et un ensemble 
architectonique d'une valeur exceptionnelle, le centre historique de Porto est 
Patrimoine de l'Humanité depuis 1996. Vous passerez par la Gare de S. Bento parée 
de ses 20000 azulejos retraçant l'histoire du Portugal).  
 
Vous déjeunez dans le quartier typique (Restaurant Chez Lapin) et multicolore 
de la Ribeira. Cet après-midi, vous êtes invités à une mini croisière sur le douro, 
avec un aperçu différent sur la ville et vignobles alentours. Vous débarquez alors sur 
la rive opposée du Douro où vous découvrirez une des innombrable cave à vin de 
Porto avec une dégustation de ce précieux et si fameux nectar. Vous passerez par le 
passage par La Torre dos Clerigos (visite extérieure). Vous apercevrez également 
l´Eglise de San Francisco.  
Puis vous partez en direction de votre hôtel.. Enfin, vous passez la  nuit à votre hôtel.  

 
Inclus : Vol Paris-Porto– Transfert aéroport- Déjeuner- Activités–Nuit à l’hôtel. 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
❖ Jour 2 – PORTO-BRAGA-GUIMARÃES-PORTO 

 
Après votre petit-déjeuner, vous partez à la découverte du palais de la bourse avec son fameux 
salon arabe. Puis vous vous dirigez vers "Bracara Augusta" (Braga), ancien siège juridique 
romain, qui fût édifiée en 27 avant JC. Sous le règne de l'Empereur Auguste.  
Puis vous visitez la cathédrale, la plus ancienne du pays, qui fut la plus grande référence 
religieuse du Portugal au long des siècles. Vous déjeunez, boissons comprises dans un 
restaurant local. 
Cette après-midi, vous partez à la découverte du sanctuaire de « Bom Jesus » de Braga (Église 
au style Rococo, fameuse pour son double escalier). Vous continuez ensuite vers Guimarães.  
Le 13 décembre 2001, l'UNESCO a inscrit le centre historique de la ville de Guimarães sur la 
liste du Patrimoine Mondial. Distinction méritée pour une ville, chargée de réminiscences 
historiques, qui sut préserver son patrimoine et ses espaces publics pour le plaisir de ses 
visiteurs. Pour les Portugais, Guimarães a une valeur symbolique très particulière, ce fut dans 
un champ proche des murs de son château que D. Afonso Henriques vainqueur à la bataille de 
S. Mamede, le 24 Juin 1128, contre les troupes de D. Teresa, sa mère et fille de Afonso VI de 
Castille et Léon, initia le parcours qui conduirait à la construction du royaume du Portugal, dont 
il serait le premier roi . Puis vous visitez le Palais des Ducs de Bragance.  
Transfert jusqu' à votre hôtel. Enfin, nuit à votre hôtel.  

 
Inclus : Petit déjeuner – Déjeuner- Activités- Nuit à l’hôtel. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Jour 3 – PORTO-AVEIRO-BUÇACO-COIMBRA- LEIRIA 
Après votre petit-déjeuner, vous partez en direction d’Aveiro. Capitale de la Ria, vaste bassin 
lagunaire où les eaux douces du fleuve Vouga se mélangent aux eaux de la mer. Aveiro, coupée 
par des rues inondées où glissent les bateaux colorés servant à recueillir le limon et les plantes 
aquatiques, est l'une des villes les plus intéressantes du littoral portugais.  
Puis vous continuez vers Buçaco, ample et majestueuse forêt, véritable jardin botanique où l'on 
peut rencontrer près de 700 espèces natives et exotiques. Parmi lesquelles on distingue le Sapin 
du Caucase, le Cèdre du Buçaco ou le Sequóia toujours vert (arbre de grande taille qui peut 
atteindre les 100 mètres de hauteur). Au XIXè siècle, la Montagne du Buçaco a été le théâtre 
de la victoire des Portugais sur les troupes Napoléoniennes.  
Puis vous déjeunez dans un restaurant local boissons comprises à Coimbra. La ville la plus 
importante au sud du Fleuve Douro, qui fût pendant un certain temps la résidence du Comte D. 
Henrique et D. Teresa, parents du premier roi du Portugal, D. Afonso Henriques, qui y naquit. 
À la Renaissance, Coimbra se transforma en un lieu de connaissance, quand D. João III (1521-
57) décida d'installer définitivement l'Université en ville, tandis qu'étaient créés de nombreux 
collèges en parallèle à l'enseignement officiel.  
Enfin vous visitez la célèbre université et sa fameuse bibliothèque Joanina (Bibliothèque 
suivant disponibilité).  
Transfert jusqu’à Leiria en fin de journée. Puis installation dans votre hôtel. Nuit à l’hôtel.  

 
Inclus : Petit-déjeuner – Activités – Déjeuner – Transfert- Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
❖ Jour 4 _ LEIRIA-BATALHA-FÁTIMA-NAZARÉ-ALCOBAÇA-PENICHE 

 

Après avoir pris votre petit-déjeuner et vous partez en direction de Batalha. Ville qui s’est 
développée autour de son monument inspiré des faits héroïques la grande victoire Portugaise 
sur les troupes Espagnoles durant la guerre de cent ans. Vous visitez le monastère de Santa 
Maria da Vitoria, l’une des plus belles architectures du style gothique manuélin d’Europe. 
Vous continuez vers Fatima, découverte de son sanctuaire, haut lieu de pèlerinage, un des plus 
connus du monde, rassemblant chaque année des milliers de pèlerins depuis les apparitions de 
la Vierge.   
Vous déjeunez à Nazaré boissons comprises. La plage de Nazaré est sans doute la plus courue 
du littoral Ouest. C’est une des villes de pêcheurs les plus traditionnelles, où l’on peut encore 
rencontrer quelques femmes vêtues de l’habit traditionnel des sept jupes, qui surveillent le 
poisson qui sèche au soleil, aligné sur des piquets. 
Puis partez en direction de Alcobaça. Vous découvrez par une visite, l'église de l’abbaye où se 
trouvent les tombeaux du Roi D. Pedro I (le cruel) et de D. Inês de Castro, la Reine qui fut 
couronnée après sa mort. Transfert et arrivée en fin de journée à Peniche. Installation à votre 
hôtel proche de la plage.  
Enfin, nuit à votre hôtel.  
 

Inclus : Petit-déjeuner – Activités- Déjeuner- Transfert– Nuit à l’hôtel. 
 
 
 
 



 

 

 
 

❖ Jour 5 – JOURNÉE LIBRE À PENICHE 
 

Aujourd’hui, après votre petit-déjeuner à l’hôtel, 

vous profiterez de la journée pour visiter librement 

la jolie ville de Peniche. Journée en pension 

complète à votre hôtel.  

Inclus : Petit-déjeuner- Déjeuner- Dîner- Nuit à 

l’hôtel. 

 

❖ Jour 6 – ÓBIDOS-BOMBARRAL-TORRES VEDRAS- MAFRA 
 
Après votre petit-déjeuner. Vous partez à la découverte des 
fameuses dentelles de Péniche. Vous vous dirigez vers la très 
belle ville médiévale d'Óbidos magnifiquement conservée, 
aux maisons blanches décorées avec des bougainvilliers et des 
chèvrefeuilles. Elle a été conquise aux maures par le premier 
Roi du Portugal, D. Afonso Henriques, en 1148. Plus tard, D. 
Dinis en fit don à son épouse, la Reine Santa Isabel. Depuis ce 
temps et jusqu'en 1883, la ville d'Óbidos et les terres alentour 
appartiennent toujours aux reines du Portugal.  
Vous dégusterez alors la fameuse Ginginha (liqueur de griottes servie dans de petits verres en 
chocolat.  
Ensuite vous continuez vers Bombarral où vous pourrez découvrir la fameuse Quinta dos 
Lorridos au sein de laquelle se trouve l’impressionnant Bouddha Eden, le plus grand jardin 
oriental en Europe, avec près de 35 hectares. Vous y trouverez des Bouddhas, pagodes, statues 
en terre cuite et les différentes sculptures soigneusement placées qui peuvent être trouvées dans 
les jardins, il est estimé que près de six mille tonnes de marbre et de granit ont été utilisés pour 
créer cette œuvre d’art monumentale. Au bord du lac central, les carpes japonaises KOI peuvent 
être observées et les dragons sculptés s’élèvent hors de l’eau.  
Puis, vous déjeunerez un buffet avec boissons incluses à Torres Vedras. L'après-midi, vous 
partez à la découverte de de Mafra, et de son imposant palais couvent, le plus grand édifice 
portugais, construit au XVIIIè siècle à la demande de D. João V.  
Puis transfert jusqu’ à votre hôtel et nuit à l’hôtel.  
 

Inclus : Petit-déjeuner- Déjeuner- Transferts- Activités- Dégustation - Nuit à l’hôtel 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Jour 7 – PENICHE-LISBONNE 
Après votre petit-déjeuner et partez à la découverte de Lisbonne, la capitale du 
Portugal située sur de charmantes collines, bénéficiant d'une situation géographique 
unique, à qui elle doit sa destinée de ville cosmopolite. Sa lumière exceptionnelle, 
enchante les écrivains, les photographes et les cinéastes, les maisons claires qui 
s'élèvent sur les collines, où ressort la couleur ocre des toits, la polychromie des 
azulejos des façades et les ruelles tortueuses des quartiers anciens lui donnent une 
atmosphère particulière de ville de transition entre le Nord européen et le Sud.  
Vous allez pouvoir visiter le célèbre quartier de Belém, avec ses jardins et ses 
monuments classés Patrimoine Mondial de l'UNESCO, la Lisbonne des Grandes 
Découvertes.  
Puis vous visitez le monastère des Hiéronymites, particulièrement sa nef 
exceptionnelle. Ce monument rend hommage aux exploits du navigateur Vasco da 
Gama et pour sa découverte de la première route maritime menant aux Indes. 
Par une visite extérieure, vous pouvez admirer la fabuleuse tour de Belém. Puis vous 
visiterez le monument des découvertes tourné vers le Tage, fixant l´horizon. Vous 
pourrez déguster les fameuses pâtisseries de Belém, (petits flans dans une pâte 
feuilletée saupoudrés de cannelle). Ensuite, vous ferez la découverte du musée des 
carrosses abritant une des plus vastes collections du monde. Puis vous déjeunez dans 
un restaurant local. L’après-midi, partez à la découverte de la basse ville de Lisbonne, 
Praça Dom Pedro IV, plus connue sous le nom de Rossio, Praça do Comércio, Rua 
Augusta. Enfin, vous vous installez à votre hôtel. Vous passez votre dernière nuit à 
l’hôtel.  

 
Inclus : Petit-déjeuner- Transfert- Déjeuner- Activités- Dégustation - Dernière nuit à l’hôtel. 

 
 

 



 

 

❖ Jour 8 – RETOUR EN FRANCE 

❖  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir pris votre petit-déjeuner. C’est le départ vers Sintra. Magnifique ville au 
pied de la montagne du même nom, ses caractéristiques uniques font que l'UNESCO 
en la classant Patrimoine Mondial a été contraint de créer une catégorie spécifique 
pour l'occasion ' celle de "paysage culturel".  
 
Au XIIè siècle, le Ier Roi du Portugal, D. Afonso Henriques, conquis le Château des 
Maures, et plus tard ses successeurs construisent ici leur résidence secondaire, vous 
visitez le Palais Royal de la ville, considéré comme un ex-libris de Sintra en raison 
des originales cheminées coniques. 
Vous déjeunez un plat typique de Sintra, des brochettes de calamars et crevettes 
(Curral dos Caprinos).  
 
L’après-midi, vous passez par e Cabo da Roca, le point le plus occidental d’Europe 
avec une vue époustouflante sur l´océan. 
Retour par les fameuses stations balnéaires de Cascais et Estoril, favorisées par leur 
luminosité naturelle et la douceur de leur climat.  Vous profitez notamment d’un 
temps libre pour découvrir Cascais. 
 
Enfin, transfert vers l’aéroport de Lisbonne, aide aux formalités d´embarquement. 
Vous prenez votre vol. Fin de nos services.     
 
 

Inclus : Petit-déjeuner- Transferts- Déjeuner- Activités – Transfert aéroport- Vol retour 

 
 
 

 



 

 

 
Tarif par personne : 

A partir de 1400€* (en chambre double) 
 

* En petit groupe et selon le nombre de participants 
                 

* Pour les demandes en individuels, nous consulter 
 

INCLUS DANS LE PRIX : 
• Vol international aller / retour (au départ de Paris - départs d’autres villes possibles) 
• Toutes les prestations mentionnées dans les inclus jour/jour 
• Assistance francophone de notre équipe 24h/24 pendant le séjour 
• Les nuits dans des petits hôtels en chambre double 
• Entrées des monuments indiquées (Université de Coimbra (Bibliothèque suivant   
disponibilité), Palais Royal de Sintra, Musée des carrosses, Monastère de Batalha, Palais de la 
Bourse, Cathédrale de Braga, Quinta dos Lorridos, parc du Buçaco, palais couvent de Mafra)  
• La mini croisière sur le Douro. 
• La visite d´une cave à Porto avec dégustation. 
• La dégustation de « Ginginha » à Óbidos. 
• Dégustation des pâtisseries de Belém 
• Dégustation du vin de Porto 
• Tous les repas indiqués dans le programme 
• Une assistance personnalisée 
 
NON INCLUS DANS LE PRIX : 
• Assurance multirisques confort : 220€ (option protection sanitaire) * 
• Repas non mentionnés dans les inclus du jour par jour  
• Service non mentionné dans les inclus du jour par jour 
• Pourboires (guides, chauffeurs, restaurants) 
• Boissons 
• Dépenses personnelles 
• Ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Inclus" 
• Services en option en quelques parties du programme 
• Le test PCR au retour obligatoire 
 
*Obligatoire pour pouvoir voyager et conforme à la réglementation du pays visité 
 



 

 

 
Note hôtels : 
Les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au moment de la 
réservation/confirmation du circuit. En cas d’indisponibilité, un hôtel de qualité équivalente sera 
proposé, supérieur (avec supplément) ou inférieur (avec réduction). 
 

 
Réservation / paiement : 
Votre circuit sera définitivement confirmé à la réception d’un acompte de 30 % du montant des 
prestations terrestres et 100% des vols au moment de la réservation. 
Le solde du voyage se réalisera 45 jours avant votre arrivée. 

 
Voici les étapes suivant votre confirmation : 
Confirmation de la réception de votre acompte 
De 5 à 7 jours (selon les disponibilités) suivant la confirmation, confirmation de vos hôtels 
Réponses à d'éventuelles questions concernant votre voyage 
À 45 jours de votre arrivée, versement du solde et confirmation de sa réception 
À 20 jours, envoi de votre carnet de voyage et vouchers (détails des horaires et vols intérieurs) 

 

NOTES ANNEXES 

Conditions générales et particulières de vente :  
Toute confirmation implique l’acceptation de nos conditions générales et particulières de vente.  
https://pachamama-voyages.com/conditions-generales-de-vente/ 

 

Note concernant les vols :  
La compagnie aérienne se réserve le droit de modifier les horaires et numéros de vols sans 
préavis. Pachamama Voyages ne pourra être tenue responsable des incidences potentielles sur le 
programme. Tarifs aériens non modifiables et non remboursables 
 

Condition d’annulation :  

Afin de vous offrir plus de flexibilité dans la réservation de votre voyage pendant cette crise 
sanitaire, Pachamama Voyage assouplit et adapte ses conditions de réservation et d’annulation. 
Cependant, pour les billets d’avions, étant donné qu’ils sont Non Modifiables et Non 
Remboursables, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance annulation.  
La réservation est effective à la réception des copies de vos passeports ou pièces d’identité en cours 
de validités.  
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Au plaisir de vous accompagner dans votre futur voyage 
 

 


