
Vallée du Douro - PortugalLes excursions

Croisières d’exception vous propose un forfait de 6 excursions au prix de 750 €/pers. 
Il s’agit essentiellement de visites de villes et de sites historiques nécessitant de 
pouvoir se déplacer, monter des escaliers et rester debout.
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 Visite de Braga et Guimarães
 Jour 2 : Guimarães - Portugal I Mardi 20 octobre
       Durée : 7 h  I         Difficulté : modérée  I        Déj. inclus
Vous profiterez d’une journée complète 
d’excursion afin de découvrir les environs de 
Porto et les villes emblématiques de Braga et 
Guimarães. Vous découvrirez Braga, troisième 
ville du Portugal, fondée il y a 2 000 ans par 
Auguste, située sur une des principales voies 
romaines de la péninsule Ibérique. Elle parvint 
même à rivaliser en pouvoir et en importance avec 
Saint-Jacques-de-Compostelle. L’un des chemins 
de Saint-Jacques-de-Compostelle passait par 
là, et la ville compte pas moins de trente églises 
dont la plus ancienne cathédrale du pays qui 
date de 1070. La ville abrite le sanctuaire de Bom 
Jesus do Monte, site religieux le plus visité après 
Fatima, il est perché au sommet de la colline. 
Après le déjeuner vous partirez vers Guimarães, 
construite au pied de la montagne boisée de Serra 
de Penha. Sa vieille ville parfaitement préservée et 
ses innombrables sites en font l’une des villes les 
plus attrayantes du Portugal. Vous y découvrirez le 
palais des ducs (vue extérieure) qui appartenait à 
la quatrième et dernière monarchie portugaise. 
Guimarães allie aujourd’hui tradition et vie 
moderne dans une parfaite harmonie. En 2001, le 
centre-ville a été inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Vous aurez l’occasion de découvrir le 
musée Alberto Sampaio qui abrite le patrimoine 

 Visite de Porto
 Jour 3 : Porto - Portugal I Mercredi 21 octobre
      Durée : 3 h 30  I        Difficulté : facile
Cette dernière matinée à Porto sera consacrée à la 
visite de cette cité belle et mystérieuse, l’une des 
plus anciennes d’Europe, riche en histoire et en 
patrimoine culturel. Vous découvrirez le quartier 
de la cathédrale, le cœur des vieux quartiers 
de Porto aux racines médiévales, aux rues 
étroites avec ses bâtiments en arcades datant du  
XVIe siècle, ses églises et chapelles de 
style baroque. Vous traverserez le pont de fer 
emblématique de la ville, datant du XIXe siècle, 
construit par Théophile Seyrig, disciple de Gustave 
Eiffel. Vous entrerez dans le Palais de la bourse, 
bâtiment néoclassique construit en 1834, et dans 
la tour du Clérigos, l’un des symboles de la ville.

de l’ancienne collégiale, des sculptures, peintures 
et diverses pièces d’orfèvrerie. Vous serez de re-
tour à Porto en fin d’après-midi. Puis, vous gagne-
rez le centre historique de la ville et le palais Atneu 
pour un concert donné par les musiciens du bord. 

Pont Dom Luis Ier, Porto - Portugal

Largo do Toural, Guimarães - Portugal
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 Visite de Salamanque
 Jour 5 : Salamanque - Espagne I Vendredi 23 octobre
       Durée : 7 h  I        Difficulté : modérée  I       Musique

 Vila Real et le palais de Mateus
 Jour 4 : Vila Real - Portugal I Jeudi 22 octobre
       Durée : 3 h 30  I         Difficulté : modérée  I          Musique

 Lamego
 Jour 7 : Lamego - Portugal I Dimanche 25 octobre
       Durée : 3 h 30  I        Difficulté : modérée

 Les vins de Porto et Pinhão
 Jour 6 : Ferradosa I Samedi 24 octobre
       Durée : 5 h  I        Difficulté : facile

La ville fut régulièrement visitée par des rois, 
des princes, des évêques et des artistes qui 
contribuèrent ainsi à son enrichissement au cours 
des siècles. Pour cette raison, Salamanque est 
connue comme un « musée vivant ». L’histoire 
impressionnante de cette ville, les monuments 
et les bâtiments, mais aussi ses 40 000 étudiants 
internationaux, lui donnent un caractère multi- 
culturel et cosmopolite. Élue Capitale de la culture 
en 2002, elle voit également sa vieille ville inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO en 1988. La visite 
de la ville vous fera découvrir l’université, la Maison 
des coquillages, la belle Plaza Mayor ou encore la 

cathédrale gothique « New » qui fut construite 
dans la vieille cathédrale pour embrasser son 
architecture romane. Votre journée à Salamanque 
sera agrémentée d’un déjeuner typique au cours 
duquel vous assisterez à un spectacle de flamenco.L’histoire de Vila Real remonte au paléolithique. 

Mais c’est entre le XVe et le XVIIe siècle que la 
ville connaît son essor car beaucoup de nobles 
choisirent d’y vivre. Vila Real est connue pour le 
fameux palais de Mateus, situé à 4 km à l’est de la 
ville. Le palais donne un aperçu de la vie de l’an-
cienne aristocratie portugaise. Construit en 1745, 
il est considéré comme un exemple parfait de 
l’architecture baroque, avec une impressionnante 
façade composée de beaux pinacles sur le toit et 
d’un escalier orné de balustres. Derrière, il y a un 
charmant jardin, comptant parmi les plus beaux 
d’Europe, avec des haies de buis, des statues et 
un spectaculaire tunnel de cèdres d’environ 35 m 
de long. L’intérieur du palais est également im-
pressionnant avec son hall d’entrée orné d’un 
plafond en châtaigner sculpté, sa chambre « des 
quatre saisons » ou encore sa chambre bleue avec 
sa porcelaine chinoise. Au cours de cette visite, 
vous aurez l’occasion d’assister à un moment mu-
sical d’exception dans l’église du palais, spéciale-
ment privatisée pour vous.

Vous rejoindrez Lamego, une vieille ville pitto-
resque riche en histoire et pleine de charme.  
La ville abrite un lieu de pèlerinage important 
au Portugal datant du XVIIIe siècle : le sanctuaire 
consacré à Notre-Dame-des-Remèdes, qui du 
haut de ses 600 m, répond aux appels des croyants  
affligés, accordant des remèdes à leurs maux. 
Vous visiterez également la cathédrale gothique 
et le musée de la ville, qui était un évêché avant 
sa transformation. Vous y découvrirez entre autres 
merveilles des peintures de Vasco Fernandes 
et une collection exceptionnelle de tapisseries  
flamandes. 

Vous partirez en car de Ferradosa pour découvrir 
São Salvador do Mundo, où se trouve un sanctuaire 
composé de 7 petites chapelles qui font référence à 
la Passion du Christ, avant de déboucher sur le mirador  
de São Salvador do Mundo qui surplombe la vallée  
du Douro. Vous visiterez São João da Pesqueira,  
fondée en 1055, avec son centre historique de style 
baroque et le palais dos Tavoras, avant d’arriver au 
quartier juif demeuré intact. Vous gagnerez ensuite 
une quinta traditionnelle située sur le plus haut  
plateau de la région du Douro. Là vous découvrirez 
tous les secrets de fabrication du porto. En fin de  
visite, vous rejoindrez Pinhão où vous effectue-
rez une promenade à pied qui vous mènera à la  
célèbre gare magnifiquement décorée de carreaux  
de céramique bleu et blanc, les azulejos. 

Les prix, durées et itinéraires des excursions publiées dans cette brochure sont fournis à titre indicatif et pourront subir des variations, 
notamment en raison de circonstances externes (comme les conditions atmosphériques, les grèves, les retards des transports, la 
hauteur des eaux du fleuve) ou d’exigences opérationnelles des fournisseurs de services. L’ordre des visites pourra être modifié. Les 
centres-villes sont souvent piétonniers et les cars ne peuvent pas s’arrêter à proximité des sites touristiques. Les excursions demandent 
donc une bonne condition physique et nécessitent de pouvoir supporter une station debout prolongée. Prévoir des chaussures 
confortables.

Informations importantes

Palais de Mateus, Vila Real - Portugal

Sanctuaire Notre-Dame-des-Remèdes, Lamego - Portugal


