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17.10. - 24.10.2021 (D)

Porto 
Entre tradition et modernité
Voyage de 8 jours

En plus du charme inhérent à toutes les 
villes côtières, Porto offre mille coins à 
découvrir. À Porto, votre chemin vous 
mènera à travers de jolies ruelles, de-
vant des églises impressionnantes ou 
le long de l’Avenida dos Aliados avec 
ses magnifiques bâtiments en granit.

Jour 1
Luxembourg - Porto
Départ vers Porto avec Luxair à 17h00. Ar-
rivée à Porto à 18h35, heure locale. Après 
l’atterrissage, accueil par un assistant de 
l’aéroport et transfert à l’hôtel 4 étoiles Vila 
Gale Porto. Check-in et dîner en commun à 
l’hôtel. (Dî)

Jour 2
Porto - journée libre
Après le petit déjeuner, tour de ville de Porto, 
y compris la visite du Palais de la Bourse et 
d’une cave à vin avec dégustation. Le reste de 
la journée est à votre libre disposition. Porto, 
la ville côtière du nord-ouest du Portugal, est 
célèbre pour ses magnifiques ponts et le vin 
de Porto qui y est produit. Dans le quartier 
médiéval de Ribeira (près de la rive), les rues 
pavées étroites avec leurs boutiques et leurs 
cafés valent vraiment la peine d’être visitées. 
Dîner à l’hôtel.  (Pt.dj., Dî)

Jour 3
Porto ou excursion facultative Douro
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, journée 
libre. Prenez le tram nostalgique jusqu’à La 
Foz où vous pouvez observer le fleuve Douro 
qui se jette dans l’océan Atlantique ou vi-
sitez les charmantes églises et monuments 
de Porto.
Vous avez également la possibilité de par-
ticiper à une excursion facultative dans la 
charmante région du Douro : Vous visitez 
Lamego, Pinhão avec sa gare nostalgique, 
les 25 carrelages décorés de peintures et 
vous visitez une cave unique à Regua sur 
la Quinta de Moroccos avec un déjeuner et 
dégustation de vin. 
Dîner à l‘hôtel. (Pt.dj., Dî)

Jour 4
Porto ou excursion facultative Minho
Après le petit-déjeuner, vous avez toute 
la journée à votre disposition. Explorez la 
ville à pied et prenez le pouls de l’une des 
plus anciennes villes du Portugal. Plusieurs 
itinéraires circulaires bien signalés vous 
donnent l’occasion de découvrir l’histoire et 
la culture de Porto. 
Vous avez également la possibilité de par-
ticiper à une excursion facultative dans la 
province du Minho : Le Minho inspire par 
ses vertes prairies et son panorama de 
montagnes. Découvrez Braga, la ville la plus 
religieuse du Portugal, Guimarães avec ses 
rues et son château médiéval, et le Paço dos 

Duques, l’ancienne résidence des premiers 
ducs de Bragance et de Barcelos, d’où est 
née la légende du « Coq de Barcelos », qui 
est aujourd’hui l’un des plus importants 
symboles nationaux du Portugal. 
Dîner à l’hôtel. (Pt.dj., Dî)

Jour 5
Porto ou excursion 
facultative Coimbra
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, journée 
libre. Depuis la rivière, on peut s’émerveil-
ler de la ville dans son ensemble. Faites une 
promenade en bateau sur le Douro et dé-
couvrez les impressionnants ponts de Porto 
et la beauté de la ville.
Vous avez également la possibilité de parti-
ciper à une excursion facultative vers Avei-
ro et vers Coimbra : Aveiro, la « Venise du 
Portugal », enchante avec ses magnifiques 
canaux. Coimbra est pittoresque, située 
sur le fleuve et ancienne capitale du pays. 
La vieille ville médiévale bien préservée 
et l’impressionnante université historique 
valent absolument la peine d’être vues.
Dîner à l‘hôtel. (Pt.dj., Dî)

Jour 6
Porto ou excursion facultative Fatima
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, journée 
libre. Explorez les rives du fleuve en suivant 
le circuit de Ribeira ou visitez la maison de 
l’enfant, l’église São Francisco, le palais de 
la Bourse, la célèbre rue Ferreira Borges et 
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les rues bien préservées de Ribeira et Mi-
ragaia.
Vous avez également la possibilité de parti-
ciper à une excursion facultative à Fatima : 
Visitez ce lieu de pèlerinage de renommée 
mondiale, qui est l’un des plus célèbres et 
des plus importants lieux de pèlerinage de 
l’Église catholique. Dans le sanctuaire de 
Fatima, où se trouve la chapelle des appari-
tions, on dit que la Vierge Marie est appa-
rue en 1917.
Dîner à l‘hôtel. (Pt.dj., Dî)



Jour 7
Journée libre
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, journée 
libre. A la fin de votre séjour, découvrez les 
possibilités de shopping à Porto. Le meil-
leur point de départ est la Rua de Santa Ca-
tarina, où l’on trouve des produits tradition-
nels, des marques connues mais aussi la 
mode des créateurs locaux dans de grands 
et petits magasins. Vous trouverez certaine-
ment ici le bon souvenir pour ceux qui sont 
restés à la maison.
Dîner à l‘hôtel. (Pt.dj., Dî)

Jour 8
Porto - Luxembourg
Après le petit déjeuner et le check-out 
à l’hôtel, temps libre. Dans l’après-midi, 
transfert à l’aéroport de Porto. Départ avec 
Luxair à 08h20. Arrivée à l’aéroport de 
Luxembourg à 11h40, heure locale. (Pt.dj.)

Prix par personne

17.10. - 24.10.2021 (D)

En chambre double 1085 €

Supplément chambre individuelle 475 €

Supplément non-membres 
de l‘ACL 50 €

Prestations facultatives

>  Service de navette au Luxembourg 35 €

>  Jour 3 : Excursion Douro incluant déjeu-
ner et dégustation de vin 105 €   

>  Jour 4 : Excursion Minho 
sans déjeuner 55 €

>  Jour 5 : Excursion Coimbra 
sans déjeuner incluant entrée 
à l’université 65 €

>  Jour 6 : Excursion Fatima 
sans déjeuner 55 €

(Nombre minimum de 20 personnes requis)

Inclus dans le prix du voyage

>  Vols aller/retour vers Porto avec Luxair 
(Economy Class)

>  Frais d’aéroports et kérosène 
(situation 05/2021)

>  7 nuitées dans l’hôtel 4 étoiles Vila Gale 
Porto avec demi-pension (ou équivalent)

>  Déroulement du voyage et repas (Pt.dj. = 
Petit déjeuner, Dj. = Déjeuner, hors bois-
sons) selon programme*

>  Transferts, excursions, entrées et visites 
selon programme

>  Guides locaux germanophones ou 
francophone (selon période de voyage)

>  Accompagnateur de l’ACL depuis 
le Luxembourg (nombre minimum 
de participants)

*sous réserve de modifications

Non inclus dans le prix du voyage

>  Taxe touristique Portugal (1-2 € par 
personne et nuitée, payable sur place) 
situation mai 2021
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Réservations et informations
Dans toutes les agences 
We love to travel et par
Tél.: 50 10 50 10
Plus d‘informations sur  
www.acl.lu/voyagesmembres


