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Circuit de Porto à Faro 
10 Jours / 9 Nuits – Du 20 au 29 septembre 2023 

Groupe Donneurs de sang de Morez 
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Jour 1 :  
Le 20/09/2023 - Morez ➢ Aéroport de Lyon ➢ Porto 
Départ de Morez en autocar en direction de l’aéroport de Lyon. 

Envol à 11h45 et arrivée à Porto à 13h00 sur vol Transavia (sous réserve de modification des 

horaires par la compagnie aérienne). Déjeuner libre à bord.  

Dès votre arrivée à l’aéroport de Porto, vous serez accueillis par un guide interprète officiel.  

Tour de ville et vous serez ensuite transférés vers votre hôtel. Un peu de temps libre pour balade 

dans le quartier.  

 

Dîner et nuit à l’hôtel.  
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Jour 2 :  
Le 21/09/2023 - Découverte de la somptueuse ville de Porto  

Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Nous dédierons notre journée à la visite de Porto «Invicta», ville célèbre pour son vin. 

Porto est une ville portuaire, une ville de négoce, accueillante et active. Cette facette est reconnue 

par les portugais qui lui ont dédié un de leurs dictons populaires : « Tandis que Porto travaille, 

Coimbra étudie et Lisbonne s’amuse ». C’est cette ville charmante aux habitants chaleureux que 

nous vous invitons à découvrir tout au long de cette journée. 

Nous commencerons par un tour de la ville qui vous permettra de voir ses plus importants sites 

et monuments : l’église de la Tour dos Clérigos. 

Direction ensuite vers la Librairie Lello & Irmão (visite extérieure) un monument d'architecture 

néogothique, avec sa façade blanche et ornementée, son grand vitrail, ses stucs, ses boiseries et 

son double escalier évoquant l'ambiance solennelle d'une vieille bibliothèque monastique… la 

Librairie Lello est considérée la troisième plus belle du monde. 

Vous aurez ensuite l’occasion de découvrir au nº 112 de la fameuse Rue Santa Catarina, un des 

plus somptueux et traditionnels cafés de Porto, Le Majestic. Plus qu’un café, cet espace raconte 

l´histoire des années vingt de Porto. 

Continuation vers la Gare de São Bento connue par ses 20.000 azulejos, peints par João Colaço, 

qui retracent des scènes la vie traditionnelle du nord.  

Vous finirez la matinée de visite par le Palais de la Bourse : La Bourse fut érigée en 1834 par 

l'Association commerciale de Porto qui l'occupe toujours. Après avoir emprunté le bel escalier de 

granit et de marbre sculpté, on visite la salle de l'ancien tribunal de commerce, la salle dorée et 

le salon arabe, un pastiche de l'Alhambra de Grenade, décoré de vitraux, d'arabesques, de bois 

sculpté pour imiter les stucs arabes. 

Après le déjeuner : Nous vous invitons pour une Mini croisière des 6 ponts qui vous permettra 

de découvrir la ville sous une autre perspective. (Durée +/- 1 heure). 

Visite des Caves Calém à Vila Nova de Gaia abritent les fameux vins de Porto + Dégustation de 

ce vin précieux. (Possibilité d’achat). 

Continuation pour la Visite de la Casa Portuguesa dos Pasteis de Bacalhau. 

Goûter un beignet de morue de chez Casa Portuguesa do pastel de bacalhau. 

Retour vers votre hôtel pour le diner et logement. 
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Jour 3 : 
Le 22/09/2023 - Porto ➢ Aveiro ➢ Coimbra ➢ Région centre  

Petit déjeuner à l'hôtel puis départ vers Aveiro surnommée " la Venise Portugaise " où des canaux 

sillonnent la ville pour créer un labyrinthe de chemins d’eau. Des quais, on aperçoit la beauté des 

bateaux et de leurs peintures multicolores, toujours plein d’esprit et d’un chromatisme qui révèle 

la joie des gens de l’embouchure. 

Déjeuner dans un restaurant local à Coimbra. 

L’après-midi, à la découverte de Coimbra. C’est une ville où l’on respire le charmant mélange des 

étudiants avec une des plus anciennes universités d’Europe. 

Nous commencerons notre tour par la visite de l’université de Coimbra. Cette promenade nous 

permettra de voir la richesse des monuments de cette ville comme la vieille cathédrale (entrée 

incluse). 

Transfert vers votre hôtel dans la région centre pour le diner et logement.  
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Jour 4 :  

Le 23/09/2023 - Région centre ➢ Obidos ➢ Sintra ➢ Lisbonne 

Après le petit déjeuner, route vers Óbidos cité médiévale fortifiée avec ses ruelles typiques et ses 

remparts qui encerclent la ville.   

Dégustation de la fameuse « Ginginha » - Liqueur de Griottes qui sera servis dans de petits verre 

de chocolat comestibles. 

Déjeuner typique de cochon de lait à Negrais, avant d’arrivée à Sintra. 

Après le déjeuner visite guidée de la ville de Sintra. 

Sintra est la célèbre banlieue de Lisbonne qui comprend de nombreux parcs et palais. Vous 

découvrirez un paysage naturel magnifique, le centre d’une petite ville portugaise, des palais 

royaux et de charmants parcs, le tout entouré d’une magnifique végétation. 

Puis continuation vers la visite du Palais de Pena : Ce palais à Sintra est une merveille 

architecturale : niché en haut de sa colline, il possède une vue incroyable sur tous les alentours. 

Une vue à 360° sur une étendue de verdure et, les jours de beau temps, Lisbonne, capitale 

portugaise. Si vous avez l’occasion de vous y arrêter, admirez ses couleurs et ses détails, au cours 

d’une visite qui se fait aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Au cœur du Parc de Pena, tel un 

joyau dans son écrin de verdure, le Palais est sans doute un incontournable des paysages 

portugais.  

Transfert vers votre hôtel à Lisbonne pour le dîner et nuit. 
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Jour 5 :  
Le 24/09/2023 - Découverte de l’incroyable ville de Lisbonne 

Après le petit déjeuner, départ pour la visite de Lisbonne, l’une des plus anciennes capitales 

d’Europe. Vous commencerez par visiter le quartier de Belém, « Île aux Trésors » entre le Tage et 

les bruits de la ville. C’est de Belém que sont parties les caravelles des Découvertes. 

Vous y visiterez l’église du Monastère des Hiéronymites, splendeur de l’Art Manuélin, et la Tour 

de Belém (l’extérieur). 

Dégustation du fameux Pastel de Belém. 

Pâtisserie typique de Lisbonne qui fait fureur depuis 1837. 

Déjeuner dans un restaurant local. 

L’après-midi, nous irons au quartier typique de L’Alfama, avec ses ruelles tortueuses et ses 

balcons fleuris.  

Continuation de la visite avec Le Rossio et la Place du Commerce, centre-ville et des affaires. 

Temps libre pour se balader et découvrir cette ville lumineuse, puis retour vers votre hôtel pour 

le diner et logement.  

  Départ de l’hôtel à 20h00 pour un DINER-SPECTACLE FADO dans un restaurant 

typique.   

Nous aurons l’occasion de déguster un dîner typique tout en écoutant ce qui de 

mieux représente l’âme et la culture portugaise : le FADO. Retour à l’hôtel vers 

23h30.  
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Jour 6 :  
Le 25/09/2023 - Lisbonne ➢ Evora ➢ Algarve 

Après le petit-déjeuner, départ pour Évora, la ville-musée classée Patrimoine Mondial.  

De la grande Place du Giraldo, dans la perspective des maisons à arcades, vous resterez ébloui 

par les justes proportions et l'équilibre architectural de la ville. 

Cette ville entourée de remparts de six kilomètres est à parcourir à pied pour découvrir : le 

quartier historique comprenant le temple romain de Diana et l'église Saint-François avec la 

chapelle des os (entrée incluse).  

Déjeuner au cours de l’excursion. 

Continuation vers les côtes de l'Algarve en passant par les plateaux de l’Alentejo, domaine du 

chêne-liège, du chêne vert et de l'olivier. Les beaux paysages bucoliques de cette région reflètent 

ses productions. 

Là, il n’est pas rare de voir des bergers avec leurs troupeaux. 

Installation à l’hôtel en Algarve pour le dîner et le logement. 
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Jour 7 :  
Le 26/09/2023 - Lagos ➢ Ponta Piedade ➢ Sagres ➢ Cap St Vincent  
Petit-déjeuner à l’hôtel. 

Départ en direction de Lagos : ancienne capitale de l’Algarve de 1576 à 1756, cette charmante 

ville a conservé charme et caractère. Ses belles murailles retiennent des ruelles bordées de 

maisons à la blancheur éclatante.  C’est d’ici que partirent la plupart des expéditions africaines à 

l’époque des grandes découvertes. Découverte des murailles, la place Infante D. Henrique au 

centre de laquelle se dresse la statue d’Henri le Navigateur, l’ancien marché aux esclaves, qui fut 

le premier marché de ce genre en Europe.  

Découverte de Ponte da Piedade : la roche rougeâtre des falaises, débitée par l’Océan en blocs 

aux formes tourmentées, où se nichent des grottes marines, contraste spectaculairement avec le 

vert d’une eau limpide.  

Déjeuner au restaurant.  

Continuation vers Sagres : balayé par le vent, ce Finistère, à l’extrême Sud-Ouest de l’Europe, 

tombant à pic dans la mer, est un endroit chargé d’histoire et d’émotion. Découverte de la pointe 

de Sagres, en partie occupée par la forteresse construite au 16ème siècle. Visite guidée de la 

forteresse. Le Cap St Vincent dominant l’Océan de 75 m fut de tout temps considéré un lieu sacré 

(les Romains l’appelaient le promontorium sacrum) et est la pointe Sud-Ouest de l’Europe.  

Retour à l’hôtel en fin de journée pour le diner et logement. 
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Jour 8 :  
Le 27/09/2023 - Algarve préservé ➢ Olhao ➢ Tavira ➢ Ria Formosa  
Petit déjeuner. 

Route vers Olhão pour la découverte du Marché aux Poissons avec ses couleurs, ses parfums et 

son ambiance. Continuation vers Tavira, la plus belle ville de l’Algarve et la plus authentique. 

Visite du quartier ancien : l’église da Miséricordia, les ruines du château maure, le Pont romain. 

Traversée en petit bateau pour rejoindre l’ile de Tavira pour un déjeuner de divers poissons grillés 

dans un restaurant en bord de plage.  

Puis, balade en bateau de 45 minutes à travers la Ria Formosa, parc naturel composé de Rias 

naturelles (bras de mer rentrant dans les terres et formant des canaux).  

Retour à l’hôtel en fin de journée pour le diner et logement. 
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Jour 9 :  
Le 28/09/2023 - Balade à pied ➢ Silves ➢ Monchique 
Petit déjeuner. Départ vers Algar Seco pour faire une agréable pette balade à pied d’environ 1h. 

Départ vers Silves : elle fut l’ancienne Xelb aux nombreuses mosquées, capitale maure de 

l’Algarve. Visite guidée du Château avec son chemin de ronde sur les remparts crénelés 

magnifiquement restaurés et qui offre de nombreux points de vue sur la ville et les environs.  

Déjeuner au restaurant.  

Puis, route vers la Serra de Monchique : monter à Monchique, c’est découvrir, presque à chaque 

virage, un panorama de mer et montagne.  

Arrivée à Foia, qui avec ses 902 m est le point culminant de l’Algarve offre de magnifiques vues 

sur la région. Puis, découverte de Monchique : agréablement nichée dans la verdure sur le flanc 

Est de Foia, la petite ville possède une église célèbre pour son portail manuélin. 

Retour à l´hôtel pour le diner et logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TAO Voyages - 8 rue Champriand - 74230 THONES - Tel 04 50 19 07 11 - stephanie@taovoyages.com 

Jour 10 :  
Le 29/09/2023 - Albufeira ➢ Aéroport de Faro ➢ Aéroport de Lyon ➢ 

Morez 
Petit déjeuner. 

Transfert vers l’aéroport de Faro. 

Décollage prévu à 13h55 de Faro, pour un atterrissage prévu à 17h20 à Lyon sur vol Transavia.  

(Sous réserve de modification par la compagnie). 

Déjeuner libre à bord. 

Arrivée à l’aéroport de Lyon, transfert en autocar jusqu’à Morez.   
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Départ de Morez – 40 places disponibles  

Du 20 au 29 Septembre 2023 
 

Prix base 40 personnes minimum 

Prix par personne en chambre double :  1 995 € TTC  
 

Supplément chambre individuelle : + 455 €/personne  

Supplément base 35 à 39 participants : + 55 € / personne 

 

Ce prix comprend  

• Le transfert en autocar Morez/Lyon – Lyon/Morez 

• Les vols aller-retour Lyon/Porto & Faro/Lyon avec la compagnie Transavia   

• Les taxes d’aéroport de 37 € à ce jour  

• Les transferts en autocar de Grand Tourisme selon programme  

• Le logement en hôtel 3* ou 4* (normes locales) pour 9 nuits (2 nuits à Porto, 1 nuit à Fatima, 2 
nuits à Lisbonne et 4 nuits à Albufeira). 

• La pension complète du diner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 10 dont dîner spectacle Fado 
dans un restaurant typique à Lisbonne. 

• Les boissons incluses aux repas mentionnés (1/4 vin, ¼ eau) + 1 café aux déjeuners 

• Les services d’un guide francophone pour toute la durée du voyage 

• Droits d’entrées dans les monuments suivants + Audioguides pendant toutes les visites. 

• Palais de la Bourse 

• Mini Croisière sur le Douro 

• Visite d’un chai de vin de Porto avec dégustation 

• Dégustation d’un Beignet de Morue 

• Université de Coimbra 

• Cathédrale de Coimbra 

• Dégustation d’une Ginginha à Obidos 

• Palais de Pena à Sintra 

• Eglise du monastère des Hiéronymites (hors Cloitres) 

• Dégustation d’un Pastel de Belém 

• Église St. François avec la chapelle aux Os 

• Forteresse de Sagres 

• Traversé en petit bateau vers l’île de Tavira 

• Balade en Bateau pendant +/- 45 minutes à travers la Ria Formosa 

• Château de Silves 

• Les taxes de séjour (10 € par personne pour tout le séjour) à ce jour (révisable) 

• Un accompagnateur de l’agence au départ de Morez 

• Les pourboires aux guides et chauffeur 

• Les assurances, assistance / rapatriement / bagages et annulation multirisque 

• 1 carnet de voyage par couple.  

Ce prix ne comprend pas : 

• Dépenses personnelles  

• Tout ce qui n’est pas mentionné dans « ce prix comprend ».  

Devis fait le 29/11/2022, sous réserve de disponibilité et de hausse à la réservation. 

Circuit de Porto à Faro 
 10 Jours / 9 Nuits 

Groupe Donneurs de sang de Morez 
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Hôtels 3*/4* ou similaires  

(Selon disponibilités au moment de la réservation) 

Porto : Hotel Tuela Porto 3* (2 Nuits) 

 

 

 

 

 Fatima : Hotel Casa de Sao Nuno 3* (1 Nuits) 

 

 

 

 

Lisbonne : Hotel Turim Europa 4* (2 Nuits) 

 

 

 

 

 

Albufeira : Hotel Auramar 3* (4 Nuits) 

 


