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Aussü petit qu'il soit, le Portugal concentre, sur son territoire de moins de 80 OOO km2

aux confins de l'Europe Occid.entale, de multiples uisages : LISBONND, capitale
légendaire, îATIMA et son sa;nctua;ire, le monastère dominicain d.e BATHALA, NAZARE,
un d.es plus pittoresques uillages de pêclrertrs COIMBRA, cité d.es o;rts et des lettres antec

son illustre unûtersité, PORTO, oille &t Nord qui a présenté le charme discret de la

Départ de votre région (horaires de départ à déterminer) vers le Pays Basque.
Petit-dêjeuner en cours de route. Dêjeuner de spêcialitês rêgionales dans la région de
Bayonne.
Continuation vers la fronüère espagnole, Bilbao, Burgos, Palencia.
Dîner et nuit dans la région de Palencia.

Petit-déjeuner et départ en direction du Portugal, en passant par Zannora, riche en
contrastes. La province de Zarnora fait partie de plusieurs chemins de pèlerinage, dont la
célèbre Route de l'Argent, aussi est-elle riche en patrimoine culturel et artistique.
Visite guidêe de Zamora : la Porte de la Trahison, les Jardins del Castillo, la cathédra-le
(entrée incluse), le Belvédère sur le fleuve Duero, la Place Viriato, la Calle de Balbortaz...
Puis continuation vers Bragança. Dêjeuner au restaurant. Rendez-vous avec votre guide.
Passage par Vila Real, carrefour en bordure du parc naturel d'Alvâo. Dîner et nuit à l'hôtel
dans la région de Penaliel.

Petit-déjeuner à l?rôtel. Départ vers Barcelos, la ville du coq, emblème
le plus connu du Portugal ; centre de production de poteries et
artisanat, s'impose surtout le ieudi matin pour le grand marché
traditionnel, où les fermiers des villages avoisinants y viennent vendre
leurs produits nourriture et arüsanat. Poursuite vers Braga, capitale
historique, économique, universitaire et religieuse du Minho. Entourée
de collines, Braga est souvent surnommée u La Rome Portugaise ,.
L'empire romain y a vécu et 1a Renaissance italienne a marqué de son influence bien des
monuments. Visite de f imposante Sé (cathédrale construite au XIème siècle, sur le site
d'une ancienne église) et l'église du Bom Jesus de

Braga (église de style Rococo, connue pour son
double escalier). Dêjeuner typique.
Visite de la ville de Guimarâes, qui porte avec
f,erté le titre de berceau de la nation. Cette ville
a été élue Capitale Européenne de la culture
pour 2012. Elle a su conserver de son passé
prestigieux un air de vieille noblesse, avec ses
majestueuses façades. Découverte du château
fort fondé au Xème siècle par 1". Roi du
Portugal, Alfonso Henri 1er, et visite du Palais
des Ducs de Bragança. Retour à thôtel, dîner
et nuit.


