
SÉJOUR PORTO 
DU 30 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2017

4 jours / 3 nuits
ELUE VILLE EUROPEENNE 2017

SAMEDI 30 SEPTEMBRE : VOTRE LOCALITE - BARCELONE / PORTO 
Départ de votre localité en autocar en direction de l’aéroport de BARCELONE.
Enregistrement des bagages, formalités et envol pour l’aéroport de Porto 
Arrivée 
Accueil par votre guide et chauffeur 
Déjeuner au restaurant 
L’après-midi, visite guidée du musée d'art contemporain de Serralves : belle villa Art déco 
construite de marbre et granit dans le parc de la Fondation Serralves. 
Installation dans vos chambres, dîner et logement 

DIMANCHE 01 OCTOBRE : JOURNEE A PORTO 
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée du centre historique : une partie de la visite 
s’effectuera en autocar pour une vue d’ensemble des principaux bâtiments et places d’intérêt 
touristique. 
L’autre partie à pied pour la visite guidée du Palais de la Bourse et de l’Eglise San Francisco 
Le Palácio da Bolsa ou « palais de la bourse » est un bâtiment de style néoclassique construit en 1834. 
Son histoire débute au XVIIIe siècle époque à laquelle des négociants de la ville de porto constituèrent 
une guilde de marchands. 
Ensuite, visite de l’Eglise San Francisco : L'église de São Francisco est une église gothique de la ville de 
Porto située dans le centre historique. 
La construction a commencé au XIVe siècle dans le cadre d'un couvent franciscain. Elle est remarquable 
pour sa décoration baroque du XVIIIe siècle. 
En fin de matinée, vous vous dirigerez vers La Rua de Santa Catarina qui est une rue commerçante 
notable et rue piétonne du centre-ville : Le Café Majestic et la chapelle de Santa Catarina y sont 
notamment situés. 
Temps libre avant le déjeuner 
Mention spéciale sur le carillon au niveau du magasin C&A /Fnac : Les automates sont visibles au 
premier étage du magasin, ainsi que les horaires de "sortie". 
Il faut attendre presque 5 min. après la musique du carillon pour les voir sortir à l'angle 
extérieur du bâtiment. 
Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, visite guidée du Palais des Arts situé dans les vestiges du monastère de S. Domingos, 
fondé en 1238. 
Le bâtiment abrite aujourd'hui un projet de la Fondation de la Jeunesse - Ateliers, résidences 
artistiques, laboratoires créatifs et la galerie des arts visuels et plastiques. 



Vous continuerez l’après-midi par la visite guidée de la Maison des Arts : Dessiné par Eduardo Souto
Moura en 1980, le bâtiment de la Casa das Artes (Maison des Arts) à Porto est une des œuvres  les 
plus emblématiques de cet architecte. 
Son projet fut sélectionné dans le cadre du concours public pour la construction d’un équipement 
culturel dans le jardin d’une maison bâtit en 1927. 
Vous terminerez par la visite guidée de la casa de la musica : La Casa da Música est une salle de 
spectacle de la ville de Porto, au Portugal qui héberge ses trois orchestres Orquestra Incluant deux 
salles de concert et 9 étages, la Casa da Música est taillée dans un volume simple de béton et de verre 
et affiche ainsi des formes contemporaines. 
Retour à l’hôtel en fin d’après-midi, diner et logement

LUNDI 02 OCTOBRE - PORTO 
Petit-déjeuner à l’hôtel 
Le matin, visite guidée du Musée Soares dos Reis : Il présente des collections permanentes de 
peinture et de sculpture portugaises, principalement du XIXè à la fin du XXè siècle. On y expose 
notamment des sculptures de Soares dos Reis (1847-1889). La peinture portugaise de 1850 à 1950 est 
représentée par Silva Porto, Henrique Pousão et d'autres encore, et l'on peut également y admirer 
peintures et céramiques anciennes, meubles, orfèvrerie et art religieux. 
Déjeuner au restaurant 
L’après-midi, visite guidée de la Librairie Lello : aussi connue sous le nom de Librairie Chardron 
(Libraria Chardron) ou Librairie Lello et Irmão (Libraria Lello e Irmão), est une librairie située dans le 
centre historique de la ville de Porto. Un clocher d'art baroque, construit par Nicolau Nasoni couronne 
le bâtiment. En raison de sa valeur historique et artistique, la librairie a été reconnue comme une des 
plus belles du monde par diverses personnalités et entités. 
Vous terminerez par la visite guidée du Musée de la Miséricorde : Musée de l’année 2016 !
Le Musée a été entièrement rénové : vous y trouverez une belle collection d’art ancien du 15ème au 
17ème siècles qui s’ouvre depuis peu à l’Art contemporain.
En fin d’après-midi retour à l’hôtel, diner et logement 

MARDI 03 OCTOBRE - PORTO – BARCELONE – VOTRE LOCALITE

Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour le Centre commercial Arrabida shopping à Vila nova 
de Gaia pour vos derniers achats et détente. 
En fin de matinée, visite du chai de Porto GRAHAM’S. Le vin est produit dans la vallée du 
Douro depuis l'Antiquité mais ce n'est qu'au XVIIe siècle qu'apparaît l'appellation « vin de 
Porto ». La vigne est cultivée sur des coteaux schisteux qui reposent sur un sous-sol 
granitique. 
Le sol est d'une telle pauvreté en matières organiques et d'une telle aridité que peu de plantes 
peuvent y pousser. 
La culture est effectuée sur des terrasses accrochées à des falaises abruptes qui se jettent 
dans la vallée du Douro. 
La région sous appellation contrôlée a un climat continental assez contrasté. 
Il y fait très chaud et très sec en été, les températures pouvant atteindre les 40°. Cependant, 
en hiver, il n'est pas rare qu'il y neige et qu'il y fasse très froid. 
En fin de matinée départ pour l’aéroport de Porto 
Enregistrement des bagages, formalités et envol à destination de BARCELONE.



PRIX PAR PERSONNE     :

Base 40 625 €

Base 30 675 €

Ce prix comprend : 

 Le transfert en autocar de votre localité jusqu’à l’aéroport de Barcelone, aller et
retour ;

 Le vol Barcelone/Porto/Barcelone sur vol régulier 
 Les taxes d’aéroport
 Le Logement à l’hôtel Porto Antas 3* ou similaire selon disponibilité en hébergement

Avec les petits déjeuners et nuitées
 Les déjeuners avec boissons (1/4 de vin et ½ eau) du jour 1 au jour 3
 L’Autocar et le Guide accompagnateur francophone pendant tout le séjour ; 
 Toutes les visites mentionnées dans le programme ; 
 Les Entrées des monuments indiquées : (le Musée d’art contemporain de Serralves, le 

Palais de la Bourse, l’Eglise St François, le Palais des Arts, la Casa da Musica, le Musée 
Soares dos Reis, la Librairie Lello, le Musée de la Miséricorde) ; 

 La Visite du chai de Porto GRAHAM’S avec la dégustation 
 Les assurances annulation, assistance, rapatriement

Ce prix ne comprend pas     :

 La chambre individuelle par personne, pour le séjour : + 84 €
 Le déjeuner du jour 4 
 Les dîners
 La taxe de séjour à régler directement à la réception de l’hôtel

NB     : A TITRE INDICATIF ET SANS MODIFICATION HORAIRE DE LA PART DE LA 
COMPAGNIE     AERIENNE,      A CE JOUR     :

1 LE 30/09/17 VOL VY8478 BARCELONE/PORTO 12H05 – 13H00

2  LE 03/10/17 VOL VY8479 PORTO/BARCELONE 13H35 – 16H20


