Portugal : Vignobles de Porto et traces du loup.
Formule voyage à pied

8 jours et 7 nuits au nord de Porto
Prise en charge à l'aéroport
Transport en minibus
4 jours de randonnées
2 jours et 1/2 de visite culturelle
Guide franco-portugais
Hôtels 3 étoiles et repas typique
Pique nique et produits locaux
Hôtels 3*
Restaurant gourmet tous les soirs
Parc national de Geres
Le territoire des loups
Les villages authentiques
Vallée et fleuve du Douro
Les vues panoramiques des vignobles
Découverte de Porto et son port
Centre historique de Guimaraes
Dégustation de vin dans une Quinta
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PORTUGAL DU NORD
Formule voyage à pied

L

e Portugal est né dans la région de Guimaraes, où les Portugais devinrent un peuple et une nation, au
XIIe siècle. La région est célèbre pour son vin, le porto, qui part de là vers le monde entier, mais aussi
pour un patrimoine qui sait allier l'antiquité des églises et des monuments. Elle est composée
également : de la vallée du Douro entre ravins et montagnes, des cités historiques de Guimaraes, Braga,
Lamego, Chaves ou Vila Real et tout au nord le célèbre parc national de Géres, le territoire des Loups !

Portugal
authentique….

Programme : Randonnée
Jour 1: Accueil au Portugal.

Vol pour Porto. Accueil dans la deuxième ville du Portugal, apéritif et transfert en mini bus vers le parc
national. Da Peneda Gerês. Installation en Hôtel très confortable pour 4 nuits.

Jour 2 : Trilho Pertinho do Ceú

Magnifique boucle vers le ciel (Ceú = Ciel en portugais) sur un large chemin empierré, marqué
encore par les roues des chariots, à la découverte d’un authentique village, São Bento do Cando,
célèbre pour ses fêtes religieuses. Vue imprenable sur la vallée.
Retour par Gavieira et chemin de berger au bord de Rio Pomba.
Nuit à l’hôtel.
Temps de marche: 5h / 10km / Dénivelé +: 520 m / Dénivelé -: 520 m

Jour 3: Trilho da Peneda

Randonnée dans une ambiance étonnante dans un univers de rochers aux formes étranges. Nous
rejoignons un lieu d’estive, Branda da Bouça dos Homens, puis empruntons un sentier de pèlerins
à Nossa Senhora de Peneda avant de rejoindre le petit lac de Pântano, et son petit barrage. Nous
terminons par une jolie descente le long de la Fraga da Meadinha, vers le sanctuaire de Peneda.
Nuit à l’hôtel. Temps de marche: 5h / 13km / Dénivelé +: 550 m / Dénivelé -: 550 m

jour 4 : Trilho Fojo do Lobo, territoire des loups - L´Alto da Pedrada (1416m)

Court transfert au village de Rouças d’où nous gagnons la Branda de Gorbelas puis
poursuivrons l'ascension jusqu'à la Branda de Gado. Une ambiance en dehors du temps au milieu
de ces petits abris destiné à abriter du froid les troupeaux durant la nuit et à les protéger des
attaques de loups. Puis nous poursuivrons jusqu'au piège à loup moyenâgeux, appelé Fojo do
Lobo. l’ascension se prolonge dans un couloir naturel (Corga das Forcadas) pour atteindre le
sommet le plus élevé de la partie nord du parc : le Alto da Pedrada (1416 m). Magnifique
panorama à 360 degrés sur la région. Le retour s’effectue par le même chemin.
Nuit à l’hôtel.
Temps de marche : 6h00 / 15 km / Dénivelé +: 940 m / Dénivelé -: 940 m

Jour 5 : Guimaraes cité médiévale, Pinhao, porte du Douro

Transfert vers Pinhao et la vallée du Douro. En chemin nous consacrerons une partie de la journée
à la visite de la magnifique cité médiévale de Guimaraes (1ére ville royale) dominée par son château.
Déjeuner en terrasse dans l’entrelacs des ruelles pavées. Route pour Pinhao, installation à l’hôtel pour 2
jours. Nuit à l’hôtel.
Temps de visite : 2h30 / 5 km

A partir de 995 €
Départ assuré à 7 personnes

8 jours / 7 nuits
Hôtel 3 étoiles
De septembre à Juin
4 à 6h/jour de marche
et visite culturelle.
Pour tous niveaux

Temps libre et
shopping à Porto et
Guimaraes

Randonnée de
400 à 900 m de
dénivelé / jour
5 à 15 km et
6h00

PORTUGAL DU NORD
Formule voyage à pied

Programme : Randonnée
Jour 6 : Paysage typique du Douro, Vallée du Tua et le village ancestral de Granja
Transfert à Sao Mamede. Découverte d’une des vallées du Douro, La Tua. Nous empruntons la
voie romaine, puis à travers la forêt, les vergers et vignobles nous gagnons la petite chapelle de
Notre Dame des Plaisirs (!). le Haut Douro s’étale à perte de vue. Descente parmi les chênes liège
vers le village ancestral de Granja, dans les gorges du Tua. Retour en mini bus à Pinhao, le long
du Douro.
Temps de marche : 5h00 / 15 km / Dénivelé +: 400 m / Dénivelé -: 500 m
Option : Possibilité visite d’une Quinta à Pinhão,
Quinta Do Bomfim. Visite + dégustation de 2 vins de Porto 6,50€ / pax environ 1h

Jour 7 : Découverte de Porto, capitale du Nord Portugal.

Transfert matinal de Pinhao à Porto, la route de campage suit les méandres du fleuve et permet
d’apprécier les paysages typique de la vallée du Douro. Installation à l’hôtel puis l’après midi est
consacrée à la découverte de Porto et le charme suranné de ses habitations aux exubérantes
façades recouvertes d’Azuleijos.
Nuit à hôtel.

Portugal
authentique….
Les vignobles du Douro sont
classés au patrimoine mondial
de L'Unesco. La beauté et
l'émerveillement que suscitent
ses paysages sont tels que la
vallée du Douro pourrait bien
s'appeler la vallée enchantée.

Vols depuis Nice ou
Paris

Jour 8 : Les Caves de Porto et son célèbre breuvage…

Ballade le long des quais de Vila Nova de Gaia et visite d’une cave du fameux vin de Porto,
dégustation. Hélas, les papilles à peine émoustillées mais les yeux remplis d’une multitude de belles
images, de sourires, de joie de vivre des Portugais, il nous faudra rejoindre l’aéroport de Porto et rentrer
en France. Visite cave de Porto. Cave Ferreira. Visite + dégustation offert par Orgaya !

Dégustation de porto
et de pâtisseries
typiques différentes à
chaque vallée !

Destination
Porto, ville du patrimoine mondial, est sa porte d'entrée et le point de départ pour un voyage dans la diversité naturelle et
culturelle de la région. Elle est célèbre pour son vin, le porto, qui part de là vers le monde entier, mais aussi pour un
patrimoine qui sait allier l'antiquité des églises et des monuments, comme la cathédrale (Sé) ou l'église São Francisco, à
l'esprit contemporain de bâtiments remarquables comme la maison de la Musique (Casa da Música) et le musée de Serralves.
Mais elle est aussi connue pour son école d'Architecture, qui a formé des grands noms comme Álvaro Siza Vieira et Eduardo
Souto de Moura, tous deux prix Pritzker.
Le Douro traverse cette région. Il entre au Portugal entre les ravins et les montagnes de l'arrière-pays pour parcourir
l'ensemble du paysage du patrimoine mondial, où sont cultivés les vignobles du porto et des vins du Douro. Le vin qui suit sa
route jusqu'aux caves de Gaia et les bateaux de croisière qui visitent la région se croisent sur ce fleuve.
Dans cette région de montagnes et de parcs naturels, le patrimoine est composé de châteaux, comme celui de Guimarães, et
de sanctuaires et d'églises qui, en été, sont le théâtre de fêtes religieuses. Le baroque du Nord du Portugal, composé de
granit et de boiseries sculptées et dorées, côtoie d'humbles chapelles rurales. Dans des villes qui ont su garder une dimension
humaine, comme Viana do Castelo, Braga, Lamego, Chaves ou Vila Real, ou dans des manoirs et des demeures patriciennes,
vous trouvez le Portugal le plus authentique, celui qui aime partager sa table, ses coutumes et ses traditions. Les habitants de
la région de Porto et du Nord du Portugal expriment un sentiment naturel de joie et de gratitude envers leur patrimoine et
leur propre identité..

Hébergement et restauration
Vous serez logés dans 3 hôtels différents et adaptés à
leurs environnements :
4 nuits dans un village à proximité du parc national de
Gerês dans un hôtel 3 étoiles de la Serra da Peneda avec
tout le confort. Repas au restaurant de l'hôtel.
2 nuits dans la petite ville de Pinhao au bords du fleuve
Douro, au cœur des vignobles du porto, hôtels 3 étoiles
avec tout le confort, Repas du soir à Pinhao
1 nuit dans la ville de Porto à proximité de la cité
historique, dans un hôtel moderne au design raffiné avec
tout le confort. Repas du soir dans le centre ville
historique !
Dans tous les hôtels : Wifi, Bar, terrasse, séche-cheveux,
TV, lits doubles ou séparés et à proximité d'un shopping
center

Vous aimerez
Les hébergements sélectionnés offrant toutes les commodités
Les randonnées avec les vues panoramiques de la vallée du Douro
La traversée du territoire des loups à Trilho Fojo da Lobo
Les villages authentiques De la région de Geres
La cité historique de Guimaraes, son château et ses monuments
L'ambiance de Pinhao au bord du fleuve
Les dégustations de vin de Porto
La variétés de végétations sous différentes influences climatiques

Votre séjour 8 jours et 7 nuits

Transports sur place
Nous avons choisi par liberté des déplacements
d'utiliser des minibus ou bus privé.
Un avantage énorme afin de s'adapter aux
conditions météo et au niveau des groupes !

Conditions tarifaires
Tous nos tarifs ne comprennent pas l'avion, mais nous
sommes en mesure de vous aider à réserver votre
voyage depuis toutes les villes française.

Tarifs 6 personnes :

1 255 €

Tarifs 10 personnes :

1 100 €

Tarifs 15 personnes :

995 €

Groupe limité à 24 personnes

L’équipement du randonneur
Sac à dos de 30 litres
Un sac de voyage souple inférieur à 20 kg
Paire de chaussures de randonnée ou de sport
Pantalon de montagne , Pull ou fourrure polaire
Coupe vent ou veste de pluie Tee-shirt ou tricot de rechange
Casquette, lunettes de soleil, crème solaire
Couteau et gourde (1,5 litre minimum)
En-cas personnel : fruits secs et barres chocolatées
Petite pharmacie personnelle
Pour les pique-niques : Boîte hermétique, Assiettes, couverts et gobelet
Serviette et maillot de bain , votre appareil photo
Un parapluie… quelquefois il peut pleuvoir
Des tenues décontractées pour le soir

Encadrement
Séjour encadré par un accompagnateur en montagne, garant du bon
déroulement de votre voyage de randonnée
- Breveté d’État spécialiste Franco-Portugais
- passionné par le patrimoine humain et naturel du Nord du Portugal
Attention : L’ordre des 4 journées de randonnées peut être modifié par l’accompagnateur en fonction de la
fréquentation, des éventuelles modifications d’horaires ferroviaires ou de la météo

Le tarif ne comprend pas

Le tarif comprend
l
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l
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l

l
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l

●

L’organisation du séjour, les réservations sur sites
Une dégustation de vin en apéritif de bienvenue
Une dégustation de vin à Porto.
L’encadrement par un accompagnateur breveté d’Etat (15
pers. max.)
4 jours de randonnées
2 jours et demi de visite culturelle
La demi-pension en hébergement en Chambre doubles :
hôtels 3 étoiles.
La location d'un véhicule de transports
Frais de parking à Porto
Les repas de midi en formule repas du terroir de J2 à J7
Les repas du soir au restaurant de J1 à J7
La fourniture du matériel de sécurité
Les assurances en responsabilité civile

l
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Le vol en avion
Les repas de midi de J1 et J8
Les boissons et en-cas personnels
Les suppléments boissons aux bars et restaurants
Les suppléments en chambre single
Les dépenses personnelles & les pourboires.
L’entrée dans les monuments, sites touristiques,
villas (optionnel).
Les assurances en responsabilité individuelle
L’assurance annulation
Ce qui n’est pas indiqué dans «le Tarif comprend».

En option : , A Pinhao : Quinta Do Bomfim. Visite +
dégustation de 2 vins de Porto 7 €

l
Assurance
annulation-rapatriement

Notre assurance couvre l’organisation et l’encadrement de nos randonnées et visites culturelles.
Nous demandons à notre clientèle d’être bien assurée en responsabilité civile individuelle.
Vous pouvez contracter avec nos services une assurance assistance-rapatriement et annulation en formule groupe ou individuelle.
Demandez nos formules « Bronze » et « Gold » Sur devis.

RESERVATIONS

RENSEIGNEMENTS

Acompte de 30 % à la réservation
Solde : 21 jours avant le départ.

DEMANDEZ SEBASTIEN
www.orgaya.com

contact@orgaya.com
06 13 25 01 82

OPERATEUR DE VOYAGES
IM006130019 - Atout France
Garantie Financière : 10 000 €
RCP : MUTUELLES DU MANS n° 107 282 450

Votre séjour aussi sur mesure !

