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JOUR
4

LE
PORTUGAL
LES
INCONTOURNABLES

Petit déjeuner et départ vers Batalha, visite du Monastère
de Santa Maria da Vitoria, monument inspiré par la victoire
portugaise sur les troupes espagnoles au XIVème siècle, bien
comme par la conquête des mers. Ensuite, visite du sanctuaire
de Fatima, un des plus grands et des plus impressionnants
qui existe. Il est ainsi visité chaque année par des millions de
pèlerins venus du monde entier, suite aux apparitions de la
Vierge Marie. Déjeuner libre dans un restaurant de votre choix
et/ou possibilité d’assister librement à une cérémonie. L'aprèsmidi, nous visiterons la ville de Tomar, une charmante ville située
dans le cœur du pays. Visite du Couvent du Christ, construit
sur un site utilisé à l’origine pour le culte romain, ce vaste
complexe monumental illustre sept siècles d’histoire. L’édifice
était à l'origine une forteresse templière bâtie au 12e siècle.
Lorsque l'ordre du Temple a été dissous au XII ème siècle, la
branche portugaise de l'ordre a été transformée en chevaliers
de l'ordre du Christ, qui soutiendront les découvertes maritimes
du Portugal du XVème siècle. Enfin, retour à Nazaré, dîner et
nuit à l'hôtel.

JOUR
5

8 JOURS | OPTION A

NOUS
CONNAÎTRE
TURLUX est un tour opérateur fondé en
2007 situé au cœur du Portugal, zone
stratégique et dynamique du pays.
C'est une entreprise avec plus de 10 ans
d'expérience et qui est spécialisée dans
la conception de circuits sur mesure. Nous
parlons couramment plusieurs langues
et nous avons une grande expérience
dans la création de circuits touristiques,
ce qui nous permet de répondre au
mieux aux besoins de vos clients. Nous
supervisons également toute la logistique
dans les coulisses et notre connaissance
approfondie de la Péninsule Ibérique nous
permet de sélectionner pour vos clients les
meilleurs hôtels, restaurants, transports,
activités, etc. Nos voyages thématiques
mettent l'accent sur les visites culturelles
et historiques, les circuits gastronomiques,
naturels, les activités en plein air ainsi que
des itinéraires hautement personnalisés.
En plus des loisirs, nous organisons
également des voyages MICE en fonction
des besoins et des exigences de chaque
entreprise. Peu importe si vos clients
voyagent en petit ou en grand groupe ou
si leur préférence est le Portugal, l’Espagne
ou la France, notre connaissance et notre
expérience approfondie nous permettent
d’organiser le voyage idéal pour eux, tout
en offrant un service exclusif en français et
en anglais. Notre objectif principal est de
satisfaire les clients et leur donner l'envie
de revenir.
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JOUR
1

LISBONNE

JOUR
2

LISBONNE

JOUR
3

Accueil par notre représentant à l’aéroport. Installation à
l’hôtel, dîner et nuit.

Petit déjeuner et découverte de Lisbonne, capitale du Portugal,
hymne à la couleur, remarquablement posée sur sept collines
à l’embouchure du Tage. Visite du quartier de Belém, dont
les nombreux monuments prestigieux rappellent le siècle
des grandes découvertes maritimes : le Monument aux
découvertes, l’élégante Tour de Belém, ainsi que le Monastère
des Hiéronymites, témoignage de gratitude envers Vasco de
Gama pour la découverte de la route des épices menant aux
Indes. Dégustation de la fameuse pâtisserie locale « Pastel
de Belém ». Déjeuner dans un restaurant de votre choix.Dans
l’après-midi, découverte du Bairro Alto, un des quartiers les
plus caractéristiques et charmants de la ville. Passage par le
Chiado, quartier au riche passé littéraire et politique, il est le
rendez-vous de la bohème artistique et le cœur de l’activité
intellectuelle de Lisbonne. C’est également le temple du
shopping, où boutiques chics et branchées côtoient boutiques
traditionnelles. Finalement, petite promenade dans le quartier
pittoresque d’Alfama, véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses,
aux balcons de fer forgé et aux panneaux d’Azulejos. Retour à
l’hôtel, avant de repartir pour un dîner Fado dans un restaurant
puis nuit à l’hôtel.

NAZARE, COIMBRA, AVEIRO, PORTO

Petit déjeuner et départ vers Coimbra, ville aux symboles
romantiques, elle fut autrefois la capitale du Portugal aux
XIIème et XIIIème siècles. La ville est très connue pour son
université, la plus ancienne du Portugal et l’une des plus
ancienne en Europe, ce qui au fil du temps a marqué l’image de
la ville, souvent présentée comme « ville des étudiants ». Visite
de l’université ainsi que de sa sublime bibliothèque Joanina, où
sont entreposées des milliers d’œuvres. Déjeuner libre dans
un restaurant de votre choix. Dans l’après-midi, route vers la
ville côtière de Aveiro, traversée par de nombreux canaux,
ce qui lui vaut d’être appelée la « Venise portugaise », vous
pourrez y voir les « Moliceiros », ces gondoles traditionnelles
de la région et profitez de la découverte de cette ville
« Art Nouveau » en dégustant la pâtisserie locale « ovos moles ».
En fin de journée, nous terminerons notre route dans la région
de Porto. Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR
6

PORTO

JOUR
7

PORTO, PESO DA REGUA, PINHAO
& VISEU

LISBONNE, CASCAIS, CABO DA ROCA,
SINTRA, OBIDOS & NAZARE
Après le petit-déjeuner, départ vers Cascais, également
connue comme la Riviera portugaise, cette côte de Lisbonne
abrite les plus belles plages du pays. Passage par Sintra, ville
inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, nous traverserons
ce paysage culturel où sites naturels et patrimoine culturel se
côtoient et forment un environnement unique et verdoyant.
Ce lieu abrite de nombreux palais dont le palais de la Pena,
l’une des sept merveilles du Portugal, construit au XIXe siècle.
Temps libre pour déjeuner libre ou pour effectuer des visites
libres personnelles. L'après-midi, nous nous dirigerons vers
le nord en direction d'Obidos, cité médiévale dominée par
son château et qui se présente comme un labyrinthe de rues
pavées et étroites avec ses maisons blanches aux balcons
fleuries qui enchantent tous les visiteurs. Ce village est l’un
des plus pittoresques et des mieux préservés du Portugal.
Dégustation de « Ginjinha », liqueur typique de la région. En
soirée, nous rejoindrons Nazaré, fameuse ville de pêcheurs
avec son imposant promontoire, où nous pourrons nous
promener en bord de mer et observer le magnifique coucher
de soleil. Nazaré est également célèbre pour ses vagues
gigantesques, ce qui en fait un lieu incontournable pour les
surfeurs. Installation à notre hôtel, dîner et nuit.

NAZARE, BATALHA, FATIMA, TOMAR,
& NAZARE

Petit déjeuner et visite de Porto, capitale du nord du pays, la
ville a été dans le passé un rempart contre les invasions de
troupes ennemies, gagnant avec le temps son fameux surnom
de « Ville Invaincue ». Pendant cette visite, nous découvrirons
la librairie Lello, lieu avec une valeur historique et artistique
inestimable, elle est reconnue comme l’une des plus belles
du monde, l’auteur de la saga Harry Potter, JK Rowling qui
a vécu de nombreuses années à Porto se serait inspirée de
ce lieu pour l’écriture de ses œuvres mondialement connues.
Visite de la gare São Bento, célèbre pour ses splendides
azulejos qui racontent l’histoire du pays et enfin la cathédrale
gothique, construite au XIIème siècle et imposante par son
allure de forteresse du Moyen Âge. Descente vers le quartier
de la « Ribeira », ancien quartier de la ville avec ses maisons
multicolores et traditions séculaires. Déjeuner libre dans un
restaurant de votre choix. Dans l’après-midi, nous visiterons
le sublime Palais de la Bourse, classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO, le bâtiment date du XIXe siècle et est surtout
célèbre pour son imposant salon Mauresque, considéré
comme le joyau du Palais. Et parce que la découverte d'un
pays, passe aussi par la découverte des produits typiques du
terroir, nous ferons la dégustation d'huile d'olive biologique
produite dans la région. Et pour finir, visite d’une fameuse
cave à vin de Porto avec dégustation de vin. En soirée, retour
à l’hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner, nous partirons à la découverte de la
région vinicole du Douro, mondialement connue pour la qualité
de ces vins, nous visiterons un célèbre domaine de la région
avec au programme une dégustation de vins régionaux suivi
d’un déjeuner aux saveurs locales. Puis en début d’après-midi,
nous embarquerons pour une croisière de près de 2 heures
sur ce fabuleux fleuve et vous pourrez admirer de part et
d’autre les magnifiques vignobles qui dessinent ce paysage si
caractéristique. Ensuite, nous suivrons vers la région de Viseu,
installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR
8

VISEU & AEROPORT DE LISBONNE

Aprés le petit déjeuner, transfert vers l’aéroport de Lisbonne et
fin de nos services après l’enregistrement.
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JOUR
10

MADRID

JOUR
11

MADRID & BARCELONE

JOUR
12

BARCELONE

JOUR
13

BARCELONE AIRPORT

TOUR
IBÉRIQUE
JOUR
9

LE
GRAND
TOUR DU
PORTUGAL
13 JOURS | CIRCUIT B
OPTION A

JOUR 1
AU JOUR 7 Le Portugal Classique.

JOUR
8

4

JOUR
10

Petit-déjeuner et route vers Évora, ville
médiévale pittoresque inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Bâtie au IIIème siècle
pendant le règne de l’Empire Romain, la ville
se dessine sur une colline tranquille dans le
vaste horizon de la plaine de l’Alentejo, et
conserve son centre historique, entouré d’une
vaste ceinture de murailles. Visite du temple
de Diana, il est l’un des vestiges romains
les mieux conservés de toute la Péninsule
Ibérique. Ensuite, visite de la cathédrale au
style gothique, la plus vaste du Portugal ainsi
que la chapelle aux ossements dans l’Église
Saint François. Ses murs et ses huit colonnes
sont « décorés » d'os longs soigneusement
rangés et de crânes maintenus par du ciment,
le nombre de squelettes estimés pour réaliser
cette œuvre est de 5 000, en provenance
des cimetières établis au sein d'églises des
alentours. Déjeuner libre dans un restaurant
de votre choix. Dans l’après-midi, nous ferons
route vers la région de l’Algarve. Située dans
le sud du pays, cette région est très prisée
pour ses magnifiques plages. Check-in á
l’hôtel dîner et nuit.

AU

OPTION A

JOUR 1
JOUR 7 Le Portugal Classique.

JOUR
8

VISEU & SALAMANCA

JOUR
9

SALAMANCA, AVILA,
SEGOVIA & MADRID

ALGARVE

Pendant ces deux jours, vous pourrez profiter
de journées libres pour découvrir la région
ou tout simplement un peu de repos. Avec
plus de 100 kilomètres de rivage, les plages
à découvrir sont nombreuses.

VISEU & MARVAO

Après le petit-déjeuner, nous prendrons la
route en direction de Marvão dans la vaste
région de l'Alentejo. Nous nous arrêterons
en route à Castelo Branco pour visiter les
sublimes jardins du Palais Épiscopal. Ces
derniers sont divisés en quatre endroits
différents, mais reliés par plusieurs points
d’articulation : l’entrée, les buissons, le
jardin inondé et le plan supérieur. Ensuite,
déjeuner libre dans un restaurant de votre
choix. Dans l'après-midi, route vers Marvão,
village paisible situé sur la plus haute crête
de la Serra de Sao Mamede. D'un côté, vous
pouvez apercevoir le Portugal et, de l'autre,
l'Espagne. La ville tient son nom actuel du
fait qu’elle fut le refuge de Ibn Marúan, un
guerrier maure, durant le IXème siècle. La
domination arabe, qui dura plusieurs siècles,
pris fin lorsque la compagnie militaire de
la Reconquête Chrétienne, obtint ici une
nouvelle victoire, sous l'action de D. Afonso
Henriques, premier roi du Portugal. L'intérieur
des murailles, recèle un bel ensemble
d'architecture populaire de l'Alentejo. Dans
les rues étroites de Marvão, on découvre
aisément des voûtes gothiques, des fenêtres
manuélines, des balcons en fer forgé qui
embellissent les maisons et bien d'autres
détails intéressants dans des recoins marqués
par le granit local. En soirée, installation dans
un hôtel de la région, dîner et logement.

13 JOURS | OPTION C

MARVÃO, EVORA & ALGARVE

JOUR
11

ALGARVE

JOUR
12

ALGARVE & LISBONNE

JOUR
13

AEROPORT DE LISBONNE

Journée libre pour découvrir l’Algarve.

Après le petit-déjeuner, nous prendrons la
route en direction de Lisbonne avec un arrêt
à Almada, situé du côté sud du fleuve Tage.
Nous profiterons de cet arrêt pour monter
au somment du Sanctuaire du Christ Roi,
monument religieux représentant le SacréCœur de Jésus. Culminant à 80 mètres
d’altitude, son promontoire vous offrira une
vue imprenable sur la ville de Lisbonne,
ainsi que sur le pont suspendu qui relie les
deux marges du fleuve. Déjeuner libre dans
un restaurant de votre choix. Vous pourrez
profiter d’un après-midi libre pour flâner
dans la capitale. En soirée, check-in à l’hôtel,
dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport
de Lisbonne et fin de nos services.

Après le petit-déjeuner, nous suivrons de
l’autre côté de la frontière, en Espagne.
Notre première découverte sera la ville de
Salamanque. A l’arrivée, vous bénéficierez
d’un petit temps libre pour un déjeuner libre
dans un restaurant de votre choix L’aprèsmidi sera consacrée à la visite de la ville, nous
débuterons par son université, l'une des plus
célèbres du pays, fondée au XXIIème siècle,
ce qui en fait la plus ancienne d'Espagne
et la troisième plus ancienne en Europe.
Passage par la cathédrale, construite entre
le XVIème et le XVIIIème siècle et qui allie un
style gothique et baroque, elle est inscrite au
patrimoine mondial de l’UNESCO. Après cela,
visite de la Clerecia, édifice de style baroque,
autrefois connue sous le nom de Collège Royal
de la Compagnie de Jésus, elle comporte
une partie publique, avec l'église et les
écoles où les Jésuites donnaient des cours,
et une partie privée, où vivaient les religieux.
L'église possède un immense cloître baroque
à trois niveaux. Ce monument est aujourd'hui
le siège de l'université pontificale. En soirée
installation à l'hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner, route en direction
de la région de Madrid, dans le centre du
pays. Un premier arrêt à Avila, typique ville
médiévale espagnole. Nous ferons le tour des
remparts qui entourent la ville et découvrirons
les magnifiques tourelles ainsi que les neuf
portes donnant accès à l’intérieur de la ville.
Ensuite, nous suivrons en direction de Ségovie,
ville située au nord de Madrid. Posée sur une
falaise, la ville se trouve à plus de mille mètres
au-dessus du niveau de la mer. Nous prendrons
le temps d'admirer l'impressionnant aqueduc
romain qui domine le centre de la ville.
Considéré comme l’un des héritages les plus
impressionnants de l’ingénierie de l’Empire
romain, sa construction remonte à la fin du Ier
siècle. En usage jusqu’au milieu du XXe siècle,
ses 166 arcs en pierres de granite posées
sans ciment ni mortier, restent inaltérables
grâce à la technique utilisée, fondée sur
un ingénieux équilibre des forces. Cet
ouvrage extraordinaire, qui associe l’utile à
l’esthétique, est également connu sous le nom
de « pont du Diable ». Après cela, déjeuner
libre dans un restaurant local de votre choix.
Dans l'après-midi, nous nous rendrons à
Madrid, capitale de l'Espagne. Vous pourrez
profiter de temps libre et découvrir toutes
les merveilles que la ville a à offrir. En soirée,
check-in à l'hôtel, dîner et nuit.

Après le petit déjeuner, nous débuterons
la visite guidée de Madrid, l'une des plus
fascinantes et charmantes villes d’Espagne.
Arrêt au Palais Royal, résidence officielle du roi
d'Espagne et de sa famille. Le palais compte
près de 125 000 mètres carrés de surface au
sol et contient un nombre impressionnant de
3418 chambres, ce qui en fait le plus grand
palais royal en Europe. Après cela, passage
par le centre historique de la ville, y compris
la Plaza Mayor et la Puerta del sol, lieux très
animés de la ville, où beaucoup de personnes
se rassemblent pour divers événements.
Déjeuner libre dans un restaurant de votre
choix. Dans l'après-midi, nous visiterons l'un
des plus célèbres musées du monde, le musée
du Prado, largement considéré comme ayant
l'une des plus belles collections du monde d’art
européen, datant du XXIIème siècle jusqu’au
début du XXème siècle. Le musée est l'un des
plus visités au monde. Pour finir, nous visiterons
l’arène de Las Ventas, inauguré en 1931, elle
est la plus grande arène d'Espagne, tant par
sa capacité et sa taille que par son prestige.
En soirée, retour à l'hôtel, dîner et nuit.

Après le petit-déjeuner, transfert vers la gare
de Madrid où nous prendrons le train en
direction de la célèbre ville de Barcelone,
deuxième ville la plus peuplée d’Espagne et
capitale de la Catalogne. Une fois sur place,
temps libre pour déjeuner libre dans un
restaurant de votre choix. Dans l'après-midi,
nous commencerons la visite de Barcelone,
ville pleine de charme et d'élégance, nous
nous arrêterons devant l'emblématique
Casa Battlo, où vous pourrez observer son
architecture extérieure si particulière et
inhabituelle. Un peu plus loin, se trouve la
Plaza Catalunya, qui occupe une superficie de
cinquante mille mètres carrés et où convergent
plusieurs avenues importantes de la ville.
Enfin, nous parcourrons la Rambla, l’avenue
la plus célèbre de Barcelone, d’une longueur
de plus d’un kilomètre, passage par le Mercat
de la Boqueria, marché espagnol traditionnel
où l’on peut trouver de nombreux produits
frais. Puis vous pourrez profiter de temps libre
pour faire du shopping ou découvrir quelques
produits locaux. Le soir, nous dînerons dans
un restaurant typique avec un spectacle de
flamenco. Check-in à notre hôtel et nuit.

Après le petit-déjeuner, nous continuerons
notre découverte de Barcelone avec la célèbre
Sagrada Familia, dont la construction débuta
en 1882 et se poursuit encore de nos jours,
elle est l’un des exemples les plus connus
du modernisme catalan et un monument
emblématique de la ville. Œuvre de l’architecte
Antoni Gaudi, la basilique est classée au
patrimoine mondial de l’UNESCO et est
également le monument le plus visité de la ville.
Nous irons ensuite dans le Quartier Gothique
situé dans le centre historique de la ville. Le
quartier abrite de nombreux monuments tel
comme la Plaza del Rei et la Cathédrale Sainte
Croix. Déjeuner libre dans un restaurant de
votre choix. Puis nous partirons pour Montjuic,
colline située dans le cœur de Barcelone et qui
abrite un jardin botanique exceptionnel, il est
considéré comme le poumon de la ville. Haut
de 173 mètres, Montjuic est le point culminant
de la ville. Puis pour plaire aux amateurs de
sport, visite de l’un des symboles de la ville :
le Camp Nou, stade de l’emblématique FC
Barcelone, il est le plus grand stade d’Europe
et peut accueillir jusqu’à cent mille personnes.
Finalement, retour à l’hôtel où nous profiterons
d’un dîner d’adieu. Nuit.

Après le petit-déjeuner, transfert vers l’aéroport
de Barcelone et fin de nos services.
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SUPPLÉMENTS
PENSION COMPLÈTE POUR OPTION A :
- 75 Euros/pax (5 déjeuners inclus)

OPTION A+B
À PARTIR DE
1085 EUROS/PAX
OPTION A
À PARTIR DE
670 EUROS/PAX

(BASE DE 35PAX)
LE PRIX INCLUS

(BASE DE 35PAX)
LE PRIX INCLUS

- 9 nuits en hôtel 4* avec petit déjeuner et dîner ;
- 3 nuits en hôtel 4* en régime tout compris dans
la région de l’Algarve ;
- Transport avec guide francophone pendant
toute la durée du circuit et pour ce circuit
spécifique (excepté pour les jours 10 et 11) ;

OPTION A+C
À PARTIR DE
1475 EUROS/PAX
LE PRIX INCLUS

SUPPLÉMENT SINGLE POUR OPTION A+C :
- 435 Euros/pax

- 12 nuits en hôtel 4* avec petit déjeuner et dîner ;
- Transport avec guide francophone pendant toute
la durée du circuit et pour ce circuit spécifique ;
- Guide officiel à Salamanque au jour 8, à Madrid
au jour 10 et à Barcelone au jour 12 . (Demi
journée à chaque fois) ;
- Entrées :
- Monastère des Hiéronymites ;
- Monastère de Batalha ;
- Couvent du Christ à Tomar ;
- L’université de Coimbra ;
- Bibliothèque Lello à Porto ;
- Le palais de la Bourse à Porto ;
- L’université de Salamanque ;
- Cathédrale de Salamanque ;
- La Clerecia à Salamanque;
- La muraille d’Avila ;
- Le musée du Prado à Madrid ;
- L’arène Las Ventas à Madrid ;
- La Sagrada Familia à Barcelone ;
- Le stade Camp Nou à Barcelone ;
- Montjuic à Barcelone .

- Mini-croisière sur le Douro ;

- Mini-croisière sur le Douro ;

- Visite et dégustation :
- Cave à vins à Porto ;
- Domaine vinicole du Douro .

- Visite et dégustation :
- Cave à vins à Porto ;
- Domaine vinicole du Douro .

- Dégustations :
- Pastel de Belem ;
- Ginjinha à Obidos ;
- Huile d’olive biologique à Porto ;
- Ovos moles à Aveiro .

- Dégustations :
- Pastel de Belem ;
- Ginjinha à Obidos ;
- Huile d’olive biologique à Porto ;
- Ovos moles à Aveiro .

- Repas spéciaux :
- 1 dîner Fado à Lisbonne ;
- 1 déjeuner dans un domaine vinicole du Douro ;

- Repas spéciaux :
- 1 dîner Fado à Lisbonne ;
- 1 déjeuner dans un domaine vinicole du Douro ;

- Repas spéciaux :
- 1 dîner Fado à Lisbonne ;
- 1 déjeuner dans un domaine vinicole du Douro ;
- 1 dîner flamenco en Espagne .

- LE PRIX N’INCLUT PAS :
- Les taxes de séjour (à régler aux hôtels) ;
- Tout ce qui n’est pas mentionné au circuit ;
- Les vols ;
- Dépenses personnelles ;
- Pourboires .

- LE PRIX N’INCLUT PAS :
- Les taxes de séjour (à régler aux hôtels) ;
- Tout ce qui n’est pas mentionné au circuit ;
- Les vols ;
- Dépenses personnelles ;
- Pourboires .

- LE PRIX N’INCLUT PAS :
- Les taxes de séjour (à régler aux hôtels) ;
- Tout ce qui n’est pas mentionné au circuit ;
- Les vols ;
- Dépenses personnelles ;
- Pourboires .
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SUPPLÉMENT SINGLE POUR OPTION A :
- 240 Euros/pax
SUPPLÉMENT SINGLE POUR OPTION A+B :
- 400 Euros/pax

- Entrées :
- Le monastère des Hiéronymites ;
- Le monastère de Batalha ;
- Le couvent du Christ à Tomar ;
- L’université de Coimbra ;
- La bibliothèque Lello à Porto ;
- Le palais de la Bourse à Porto .

- Transport avec guide francophone pendant toute
la durée du circuit et pour ce circuit spécifique ;

PENSION COMPLÈTE POUR OPTION A+C :
- 150 Euros/pax (10 déjeuners inclus)

(BASE DE 35PAX)

- Entrées :
- Le monastère des Hiéronymites ;
- Le monastère de Batalha ;
- Le couvent du Christ à Tomar ;
- L’université de Coimbra ;
- La bibliothèque Lello à Porto ;
- Le palais de la Bourse à Porto ;
- Jardins du palais épiscopal à Castelo Branco ;
- La cathédrale d’Evora ;
- L’église St. François et la chapelle des
ossements à Evora ;
- Le Sanctuaire du Christ à Almada .

- 7 nuits en hôtel 4* avec petit déjeuner et dîner ;

PENSION COMPLÈTE POUR OPTION A+B :
- 120 Euros/pax (8 déjeuners inclus)

- Mini-croisière sur le Douro ;
- Visite et dégustation :
- Cave à vins à Porto ;
- Domaine vinicole du Douro .
- Dégustations :
- Pastel de Belem ;
- Ginjinha à Obidos ;
- Huile d’olive biologique à Porto ;
- Ovos moles à Aveiro .
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