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Noël à Porto
Séjour culturel Noël à Porto
Séjour 4 jours
Entre vignes et océan, Porto, la « ville de granit » inscrite au patrimoine
mondial par l'Unesco, étend ses rues étroites, ses maisons colorées entre les
collines et les méandres du fleuve, le mythique Douro. Son vieux quartier de
Ribeira, ses églises baroques, ses élégants ponts métalliques et ses fameux
chais composent un tableau plein de charme. La Vieille Ville de Porto ne
manquera pas de vous surprendre tant son patrimoine culturel est
foisonnant, vous l'apprécierez d'autant plus en cette période de Noël, avec
les décorations et les illuminations traditionnelles, les petits marchés riches
en saveurs gourmandes, l'atmosphère festive.
Quelques points forts :
- le quartier de la Ribeira, l'âme de Porto, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO ;
- la librairie Lello et Irmão, une des plus belles au monde ;
- une pause gourmande au café Majestic ;
- des trajets pittoresques en tramway, en téléphérique, à bord d'un "barco rabelo" pour une navigation typique
sur le Douro.
Journée 1

Vol Paris / Porto, Fort de Sao Joao da foz
Vol régulier Paris / Porto.
Déjeuner au restaurant.
(Transfert en car jusqu'au Fort, après-midi sous forme de promenade à pied)
Nous débuterons notre séjour par la visite du Fort de Sao Joao da Foz, construit au XVIe siècle afin de défendre la ville et très
bien conservé, puis longerons la baie qui offre une vue dégagée sur le Douro, avant que celui-ci ne se jette dans l'océan
Atlantique. Nous prendrons ensuite le fameux tramway qui borde le Douro.
Puis nous ferons une promenade dans le vieux Porto, à la découverte de la Sé, cathédrale fortifiée du XIIe siècle ayant subi
des ajouts baroques, puis du dédale de ses ruelles typiques. Puis, nous ferons une pause au café Majestic, bâtiment de style
Art nouveau imaginé par l'architecte João Queiroz. Non loin de là, l'église Santo Ildefonso ne manque pas d'originalité avec sa
façade recouverte d'azulejos.
Dîner libre et nuit à Porto.
Journée 2

Croisière sur le Douro et visite d'une cave à vin, dîner du réveillon
(Matinée sous forme de promenade à pied, après-midi en autocar)
Porto occupe un site escarpé. Ses demeures s'accrochent aux versants pentus du Douro, fleuve mythique, qui vient terminer
ici son long périple à travers l'Espagne et le Portugal. Ce matin nous visiterons le musée du vin de Porto pour comprendre
l'histoire du célèbre Porto. Ensuite, nous traverserons le pont Dom-Luis qui offre une vue panoramique sur la ville et le Douro,
pour prendre le téléphérique qui descend à Gaia. Nous ferons une mini-croisière sur le Douro à bord d'un "barco rabelo",
embarcation typique.
Puis, à Vila Nova de Gaia, nous nous arrêterons dans l'un des chais qui occupent la rive gauche du Douro et couvrent des
hectares. C'est en bateau, les "barcos rabelos" que les vins du Haut Douro arrivaient après cent cinquante kilomètres de
navigation. Barriques de châtaignier ou cuves de métal ? Ne rêvons pas trop, la modernité a également atteint les quelque
soixante maisons de Porto. Cette visite sera agrémentée d'une dégustation dans une des caves de porto.
Déjeuner libre.
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Cet après-midi nous visiterons le centre portugais de la photographie. Édifice imposant du XVIIIe siècles, il fut tout d'abord le
siège de la Cour d'appel puis devint un prison jusque dans les années 70. Il abrite aujourd'hui des collections permanentes et
temporaires et offre une belle vu sur la ville.
Nous découvrirons ensuite la magnifique librairie Lello et Irmão, une des plus belles au monde, de part sa façade blanche
sculptée, son intérieur en bois et lumières tamisées, mais aussi par ses vitraux qui illuminent les lieux et apporte une
atmosphère particulière. Ce n'est pas par hasard que la romancière J.K Rowling, qui a vécu deux années à Porto, y soit venu
chercher l'inspiration pour sa célèbre saga "Harry Potter".
Retour à l'hôtel et temps libre pour se reposer.
Dîner de Noël.
Nuit à Porto.
Journée 3

Temps libre et visite du quartier de Ribeira
(Journée sous forme de promenade à pied)
Temps libre pour flâner à notre guise.
Déjeuner de Noël.
Une promenade dans le quartier de Ribeira, quartier traditionnel situé au bord de la rivière d'où il tire son nom, nous
dévoilera ses façades pastel ou revêtues d'azulejos. Nous poursuivrons dans le vieux Porto, avant de découvrir la place de la
liberté, puis la gare centrale de São Bento qui abrite de grandes compositions d'azulejos, évoquant les fêtes et la vie
traditionnelle du Nord du Portugal.
Retour à l'hôtel en passant par la célèbre "Rua das Flores".
Dîner libre et nuit à Porto.
Journée 4

Palais de la Bourse, église Saint-François, musée d'art contemporain, vol de retour à Paris
(Matinée sous forme de promenade à pied, après-midi en autocar)
Nous visiterons la fascinante église Saint-François du XIVe siècle dont la structure gothique est totalement masquée par la
décoration baroque de bois sculpté doré, « la talha dorada ». A proximité, le palais de la Bourse, construit sur l'emplacement
du monastère de Saint-François, nous dévoilera son salon arabe avec ses arabesques bleu et or, inspiré de l'Alhambra de
Grenade.
Déjeuner au restaurant.
Nous visiterons le musée d'art contemporain, appelé musée Serralves. Ouvert en 1999 dans un bâtiment de style Art déco, le
musée détient plus de 4 300 œuvres d'environ six cents artistes, entouré d'un jardin "à la française" de dix-huit hectares.
Puis transfert à l'aéroport et envol vers Paris.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Départ du 23 décembre 2020 au 26 décembre 2020 (4 jours, 3 nuits)
Petit groupe de 8 à 20 participants.
Conférencier
Martine DESFONTAINES. Docteur en histoire de l'art, diplômée de l'École du Louvre et conférencière nationale.
Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre individuelle

1 490,00 € / personne
1 490,00 € / personne
supplément +180,00 € / personne

Taxes aériennes au 22 janvier 2020, comprises dans le prix : 49,00 € dont 43,00 € de taxe d’aéroport
Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 13 et 20 personnes. Entre 8 et 12 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 55,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 60 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 60 jours.
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Vols sur compagnie régulière TAP Portugal
Départ
Paris - Orly ORY

Arrivée
Porto OPO

23/12/2020 - 10:15

23/12/2020 - 11:20

Porto OPO

Paris - Orly ORY

26/12/2020 - 19:05

26/12/2020 - 22:15

Vols
TP451
TP458

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ.
Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients.
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage.

Ces prix comprennent :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les vols internationaux ;
les taxes d'aéroport ;
un autocar privé pour les transferts aéroport / hôtel / aéroport, ainsi que pour les visites autres que celles
mentionnées à pied ;
l'hébergement en hôtel 4* avec les petits-déjeuners ;
trois déjeuners au restaurant, hors boissons ;
le dîner de Noël, boissons incluses ;
l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, assisté de guides locaux, obligatoires sur certains sites ;
les entrées dans les sites mentionnés dans le programme ;
l'assistance rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

les repas mentionnés "libres" ;
les boissons, hormis celles du dîner de Noël ;
le port des bagages ;
les dépenses personnelles ;
les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord.
Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant,
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.
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Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Porto - Eurostars Porto Douro 4★
Idéalement situé face au fleuve Douro, à quelques minutes à pied du pont Louis Iᵉʳ et du quartier de la Ribeira, cet
hôtel à la décoration élégante vous propose des chambres climatisées. Chacune est équipée d'une télévision à écran
plat, d'un minibar, d'un coffre-fort, d'un téléphone, ainsi que d'une salle de bains privative avec douche, sèchecheveux et articles de toilette gratuits.
https://www.eurostarshotels.com.pt/eurostars-porto-douro.html?
td=l00rl00&id_referer=GMB&utm_source=google&utm_medium=gmb&utm_campaign=googlemb

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
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- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
Portugal
Formalités pour les ressortissants français : une pièce d'identité en cours de validité est nécessaire. Si votre carte d'identité a
été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été prolongée
automatiquement de cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les autorités de
certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte d'identité est
expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité.
Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités
exigées : ambassade du Portugal - 3, rue de Noisiel 75116 Paris - Tel : 01.47.27.35.29 - Site web : http://www.embaixadaportugal-fr.org
Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients.
Heure locale : le décalage horaire est d'une heure de moins par rapport à la France.
Climat : le climat est tempéré toute l'année avec une température moyenne de 17°C, et des variations à 13°C en hiver et 27°C
en été. L'été est chaud et sec, mais à Lisbonne, la chaleur n'est jamais accablante grâce à la brise rafraîchissante venant de
l'océan. A noter aussi les très belles couleurs d'automne des châtaigniers et des vignes du nord du Portugal.
Argent : la monnaie est l'Euro. Les cartes bancaires sont acceptées dans les grands hôtels et les grands magasins. Vous
trouverez facilement des distributeurs automatiques dans les grandes villes.
Electricité : les prises électriques sont alimentées en courant alternatif de 220 volts et acceptent les prises mâles à deux
broches rondes. La plupart des hôtels 4* et plus disposent d'adaptateurs à fiches plates pour brancher les rasoirs.
Suggestions d'achats : les antiquités, porcelaines et pièces de cristal indo-portugaises, les livres rares que l'on peut trouver
dans les librairies du Chiado. Les azulejos vendus au détail constituant des fresques. Réputés aussi sont les "pasteis de Belém"
(crème renversée dans une fine coque de pâte) que l'on trouve à la pâtisserie du même nom à Belém.
Santé : aucun vaccin n'est requis. Cependant, il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations. Pensez à vous
procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance Maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe.
Téléphone : pour téléphoner en France depuis le Portugal, composer le 00 33 et les 9 chiffres du numéro de votre
correspondant (sans le zéro initial). Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90.
Office de tourisme et ambassade du Portugal 3 rue de Noisiel 75116 Paris - Tel. : 01 47 27 35 29.
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Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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