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Rendez vous des participants, à l’aéroport de Genève.

13h50 :13h50 :13h50 :13h50 : Décollage pour Porto sur vol rPorto sur vol rPorto sur vol rPorto sur vol réééégulier TAP Portugalgulier TAP Portugalgulier TAP Portugalgulier TAP Portugal.
Prestations à bord.
15h10 15h10 15h10 15h10 : Arrivée à Porto.

Arrivée et accueil par notre correspondant local.

Porto, deuxième ville du Portugal qui s'étage de façon pittoresque sur la rive 
escarpée du Douro. De fascinants quartiers à découvrir, des architectures insolites, 
des gens chaleureux et accueillants. 

Transfert au Grande Hôtel do Porto 3*Grande Hôtel do Porto 3*Grande Hôtel do Porto 3*Grande Hôtel do Porto 3* (nl) situé dans le centre historique de la 
ville.

Temps libre pour vous détendre.

Avant le dîner, promenade à pied pour découvrir la ville haute et notamment :
Montée l’Avenida dos Aliados en passant par l’Eglise du Carmo et l’Eglise des 
Caramelitas, puis l’Université de Porto, la célèbre librairie « Lelo » , la Tour dos 
Clérigos et Jardin de Cordoaria, la place de la Liberdade, la station de São Bento 
avec sa belle collection d’azulejos, la Cathédrale et la Place de Batalha (le cœur de 
Lisbonne).

DDDDîîîîner auner auner auner au restaurant le restaurant le restaurant le restaurant le «««« TripeiroTripeiroTripeiroTripeiro »»»», situé à 2 minutes à pied de l’hôtel.
(boissons non incluses).(boissons non incluses).(boissons non incluses).(boissons non incluses).

Nuit au Grande Hôtel do Porto 3*Grande Hôtel do Porto 3*Grande Hôtel do Porto 3*Grande Hôtel do Porto 3* (nl).

1er jour – 24/04 : Genève / Porto

Portugal
« Séjour à Porto »
Durée : 05 jours / 04 nuits



2ème jour – 25/04 : Porto

Petit déjeuner.

08h3008h3008h3008h30----10h30 (visite guid10h30 (visite guid10h30 (visite guid10h30 (visite guidéééée) : e) : e) : e) : Découverte du pittoresque  quartier de la Ribeira, construit 
sur les bords du Douro qui est un des lieux les plus animés de Porto. Visite du Palais de la 
Bourse (entrées payables sur place) : précieux joyau de style mauresque et européen, 
datant du 19ème siècle.  Traversée du pont Dom Luis I qui enjambe le Douro pour aller à la 
Villa Nova de Gaia sur la rive sud du Douro où se trouvent tous les chais de vins de Porto.

Evidemment, certaines caves ont leur petit plus. Celles de CALEM, par exemple, possède 
l’une des plus grandes cuves alors que dans les caves Taylor’s trône le plus gros tonneau 
d’Europe.

11h 11h 11h 11h àààà 13h : Visite des Chais de CALEM suivie d13h : Visite des Chais de CALEM suivie d13h : Visite des Chais de CALEM suivie d13h : Visite des Chais de CALEM suivie d’’’’une trune trune trune trèèèès belle ds belle ds belle ds belle déééégustation de portos gustation de portos gustation de portos gustation de portos 
Burmester dont lBurmester dont lBurmester dont lBurmester dont l’’’’histoire remonte au XVIIIhistoire remonte au XVIIIhistoire remonte au XVIIIhistoire remonte au XVIIIèèèème sime sime sime sièèèècle.cle.cle.cle.

13h1513h1513h1513h15----14h15 : D14h15 : D14h15 : D14h15 : Dééééjeuner avec boissons au restaurant Postigo do Carvaojeuner avec boissons au restaurant Postigo do Carvaojeuner avec boissons au restaurant Postigo do Carvaojeuner avec boissons au restaurant Postigo do Carvao, dans le quartier 
de Ribeira, avec dégustation des divers « pestiscos » typiquement portugais.

14h3014h3014h3014h30----15h30 :15h30 :15h30 :15h30 : Vous rejoignez à pied le port, d’où vous partirez en balade sur un voilierbalade sur un voilierbalade sur un voilierbalade sur un voilier
(environ 50 minutes) qui vous emmènera au fil de l’eau découvrir le Douro.

16h 16h 16h 16h àààà 18h : Visite du Chai Taylor18h : Visite du Chai Taylor18h : Visite du Chai Taylor18h : Visite du Chai Taylor’’’’ssss
Située sur les hauteurs de Vila Nova de Gaia la maison Taylor offre l'une des plus belles 
vues qui soit sur la vieille ville de Porto.
Une visite très intéressante qui vous permettra de découvrir tous les secrets du Porto dans 
un cadre splendide, dont une très belle salle de dégustation donnant sur un jardin fleuri où
s'ébattent des paons.

20h30 :20h30 :20h30 :20h30 : DDDDîîîîner auner auner auner au restaurant Barao de Flagdaterestaurant Barao de Flagdaterestaurant Barao de Flagdaterestaurant Barao de Flagdate situé dans l’enceinte des bodegas Taylor’s 
(boissons non incluses).(boissons non incluses).(boissons non incluses).(boissons non incluses).
Dans un cadre idyllique, somptueux jardin et une vue imprenable sur le Douro et les quais, 
l’occasion de déguster des plats de cuisine portugaise légèrement modernisés, fins et 
d’une qualité irréprochable. 

Nuit au Grande Hotel do Porto 3*Grande Hotel do Porto 3*Grande Hotel do Porto 3*Grande Hotel do Porto 3* (nl).



3ème jour – 26/04 : La vallée du Douro 
et les vignobles du Porto

Petit déjeuner.

Départ vers la vallvallvallvalléééée du Douro.e du Douro.e du Douro.e du Douro.
Une magnifique balade sur des routes qui serpentent entre les collines, le long du Douro. 
Classé au patrimoine mondial de l’Humanité, ce fleuve, fascine par sa beauté et la 
qualité unique des vins qui y sont produits. Le Haut-Douro produit du vin depuis 
quelques deux mille ans et sa principale production, le vin de Porto, est célèbre dans le 
monde entier depuis le XVIIIe siècle. Cette longue tradition a façonné un paysage 
culturel d'une beauté unique. D’immenses étendues de vignobles en terrasses créent un 
paysage époustouflant, un exemple exceptionnel de région viticole européenne 
traditionnelle. 

Nous traverserons de charmants villages bordés de vignes, d'oliviers et d'amandiers. 
En fin de matinEn fin de matinEn fin de matinEn fin de matinééééeeee arrivés à Pinhào nous serons reçus dans la Quinta do Infantado Quinta do Infantado Quinta do Infantado Quinta do Infantado 
Un domaine culte qui, sur un plan qualitatif, fait incontestablement partie des plus 
grandes des petites propriétés du Douro. Une plongée dans l’univers de João Roseira qui 
produit des Portos tout simplement impressionnants. La quinta do infantado qui 
pratique l’agriculture biologique voire même la biodynamique a été la première quinta à
embouteiller au domaine (depuis 1979) en se dispensant d’amener sa production à Villa 
Nova de Gaia. La totalité du vignoble est classée en catégorie A, soit la plus qualitative. 
Côté vinification João Roseira travaille pour produire des vins moins sucrés, plus vineux 
que les portos traditionnels ce qui se traduit par des vins de terroir absolument 
incomparables, valeur forte de l'authenticité de la quinta.

A l'issue de la visite et dégustation, ddddééééjeuner traditionneljeuner traditionneljeuner traditionneljeuner traditionnel accompagné des vins Douro et 
Porto du domaine.

Dans l'aprDans l'aprDans l'aprDans l'aprèèèèssss----midimidimidimidi, visite de la Quinta Senhora do Quinta Senhora do Quinta Senhora do Quinta Senhora do CoventoCoventoCoventoCovento.... Ce domaine de 184 hectares 
niché entre la rivière de la Távora, les vertes collines et le Rio Douro est un ancien 
monastère Cistercien. Il bénéficie d’une exposition idéale et produit des Portos de très 
grande qualité. Les terrasses regroupent une grande variété de cépages traditionnels qui 
sont encore travaillés à la main.

Dîner (boissons incluses) et nuit à llll’’’’hôtel Viscondes da Varzea 4**** hôtel Viscondes da Varzea 4**** hôtel Viscondes da Varzea 4**** hôtel Viscondes da Varzea 4**** àààà Lamego.Lamego.Lamego.Lamego.



4ème jour – 27/04 : Minho

Petit déjeuner.

Retour Retour Retour Retour àààà Porto par Vila realPorto par Vila realPorto par Vila realPorto par Vila real avec visite des jardins classiques du Manoir de visite des jardins classiques du Manoir de visite des jardins classiques du Manoir de visite des jardins classiques du Manoir de 

Mateus Mateus Mateus Mateus le plus beau , le plus étonnant manoir du nord du Portugal .

Route vers la province du Minhoprovince du Minhoprovince du Minhoprovince du Minho, terre de vignoble, cette région produit du 
vinho verdevinho verdevinho verdevinho verde (vin vert) légèrement pétillant et rafraîchissant. 

Visite de la partie médiévale de la ville de Guimarães classée au patrimoine 
mondial de l’Unesco, enchevêtrement de ruelles, jolies places, jusqu’à son 
château au sommet. 
Guimarães est la seule à pouvoir s'enorgueillir d'être le berceau du 
royaume. C'est en effet ici que naquit Afonso Henriques, le premier roi du 
Portugal. 
Elle est depuis Janvier devenue officiellement l’une des deux capitales 
européennes de la culture de 2012.

DDDDééééjeuner au restaurant Sabores da Oliveira jeuner au restaurant Sabores da Oliveira jeuner au restaurant Sabores da Oliveira jeuner au restaurant Sabores da Oliveira (boissons incluses).

15h00 :15h00 :15h00 :15h00 : visite de la Quinta da AveledaQuinta da AveledaQuinta da AveledaQuinta da Aveleda, ambassadrice viticole de la région 
du Minho, située à Penafiel. Visite des jardins, de la ferme et du chai. Nous 
terminons par une ddddéééégustation de vin vertgustation de vin vertgustation de vin vertgustation de vin vert accompagné de fromage de la 
région.

Retour à Porto.
Dîner au restaurant Vinha drestaurant Vinha drestaurant Vinha drestaurant Vinha d’’’’AlosAlosAlosAlos (boissons incluses) .
Ce restaurant situé sur les quais de Porto offre une vue vraiment 
romantique sur le Douro. Son propriétaire vous fera partager sa passion en 
vous proposant des accords mets et vins et une belle carte de vins au verre.

Nuit au Grande Hôtel do Porto 3*Grande Hôtel do Porto 3*Grande Hôtel do Porto 3*Grande Hôtel do Porto 3* (nl).



Petit déjeuner.

Matinée libre pour profiter à votre rythme de la ville de Porto.

DDDDééééjeuner au restaurant de ljeuner au restaurant de ljeuner au restaurant de ljeuner au restaurant de l’’’’hôtel avec boissons.hôtel avec boissons.hôtel avec boissons.hôtel avec boissons.

Temps libre jusqu‘au transfert à l’aéroport de Porto
Assistance aux formalités d’enregistrement.

15h55 :15h55 :15h55 :15h55 : Envol vers Genève sur vol rvol rvol rvol réééégulier TAP Portugal.gulier TAP Portugal.gulier TAP Portugal.gulier TAP Portugal.
19h15 :19h15 :19h15 :19h15 : Arrivée à Genève.

- Fin de nos services -

5ème jour – 28/04 : Porto / Genève



Grande Hôtel do Porto 3***

Le Grande Hôtel do Porto est ouvert en 1880, étant connu comme 

le premier “Grand Hôtel” en ville, avec toute la gloire du fin de 

siècle. 

Aujourd’hui, il s’agit d’un hôtel totalement remeublé, ses chambres 

étant décorées en brun et blanc, créant une atmosphère moderne 

avec des lignes simples et contemporaines, bien compatible avec le 

style classique des espaces publics. 

Chacune de ses 94 chambres est totalement équipée de ligne 

téléphonique directe, climatisation individuelle, coffre-fort, 

minibar, appel de réveil électronique et tv par satellite. 

L’élégant restaurant D. Pedro II est spécialisé en cuisine portugaise 

avec un touche créatif du Chef résident.

Hôtel rural 
Casa dos viscondes da várzea 4****

Le Viscondes da Varzea est un hôtel charmant qui occupe un manoir 
aristocrate datant du XVIIe siècle. Il est entouré de vignobles, de 
vergers et d'oliveraies au cœur de la région de Douro.
L'établissement est un bon exemple d'architecture gothique 
manuéline du Portugal. Sur place, vous découvrirez des merveilles 
comme notamment une chapelle avec un autel baroque, des caves 
vieilles de cent ans et une presse à huile toujours en état de marche.
Les chambres spacieuses de l'hôtel sont dotées d'un mobilier ancien, 
d'une salle de bains de luxe avec bain à remous et d'une salle de 
bains de courtoisie avec des chaussons. Les éléments décoratifs 
comprennent des rampes en pierre et des gobelets baroques.
Vous pourrez profiter d'une piscine surélevée d'eau salée et d'un 
court de tennis. Pendant les vendanges, vous pourrez participer à la 
presse du vin et vous joindre aux repas traditionnels accompagnés 
d'une musique d'accordéon.
L'établissement est situé à 5 km de Lamego et à proximité des caves 
de Murganheira, où des dégustations de vin mousseux sont 
régulièrement organisées.



CCCCONDITIONS GGGGENERALES DE VVVVENTE

Portugal
« Séjour à Porto »
Durée : 05 jours / 04 nuits

Période : Du 24 au 28 Avril 2012 Du 24 au 28 Avril 2012 Du 24 au 28 Avril 2012 Du 24 au 28 Avril 2012 
Départ de GENEVE

Base 10 personnes minimum :
PRIX par personne en chambre double ou twin (2 lits séparés) : àààà partir de 1 220 € à compter du 24 
Janvier 2012.

AuAuAuAu----deldeldeldelàààà, participation possible sous r, participation possible sous r, participation possible sous r, participation possible sous rééééserves de disponibilitserves de disponibilitserves de disponibilitserves de disponibilitéééés au moment de la confirmation s au moment de la confirmation s au moment de la confirmation s au moment de la confirmation 
de voyage.de voyage.de voyage.de voyage.
Tarifs aTarifs aTarifs aTarifs aéééérien susceptibles drien susceptibles drien susceptibles drien susceptibles d’’’’être revus être revus être revus être revus àààà la hausse selon taux de remplissage de lla hausse selon taux de remplissage de lla hausse selon taux de remplissage de lla hausse selon taux de remplissage de l’’’’appareil au appareil au appareil au appareil au 
moment de la rmoment de la rmoment de la rmoment de la rééééservation.servation.servation.servation.



NOS PRIX COMPRENNENT NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS

- La révision du tarif si le groupe était inférieur à 10 personnes.
- Le port des bagages.
- Les boissons durant les repas.
- Les repas libres.
- Les visites en option.
- Les services d’un accompagnateur local parlant français.
- Les dépenses personnelles, les pourboires. 
- Les éventuelles hausses carburant et taxes aéroport.
- Plaquettes de présentation du voyage (devis sur demande).
- Tout ce qui n’est pas explicitement mentionné dans la rubrique « nos 
prix comprennent ».
- Les assurances : 
Option n°1 : L’assurance assistance-rapatriement Mondial Assistance, 
contrat n° 303 600 : 1,26 % du montant global.
Option n°2 : L’assurance complémentaire Mondial Assistance, contrat 
n°303 151  (incluant l’option n°1) : 2.5 % du montant global.
OPTION GARANTIE VOYAGE DIFFERE (en complément de l’option n°2, 
contrat 303151).

SUPPLEMENTS

FORMALITES

Carte Nationale d’Identité ou Passeport en cours de validité.

RESERVES TARIFAIRES

Prix établis en date du 25 Janvier 2012

Voyages Kuoni SA - Société Anonyme au capital de 507 000 Euros - R.C.S Bobigny 542078431 - - Immatriculation IM093100010 –

Siège social et Direction Générale : 22 rue Dieumegard – 93407 Saint Ouen Cedex – France – Tel : 0821 330 430 (0,12 € ttc/mn)

Garant : A.P.S. : 15, avenue Carnot F 75017 Paris - Assurance RCP : Mutuelles du Mans Assurances –
Police N° 114 234 880 – 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 Le Mans Cedex 9 – www.kuoni.fr.

- Le transport aérien GENEVE / PORTO / GENEVE sur vols réguliers TAP 
Portugal.
- Les taxes d’aéroport (à ce jour de 30,28€) sous réserve de hausse jusqu’à
l’émission des billets.
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport sur place.
- Les transferts mentionnés en minibus climatisé (sans guide).
- L’hébergement pendant 3 nuits en chambre double au Grande Hôtel do 
Porto 3* à Porto et 1 nuit à l’hôtel Viscondes da Varzea 4* à Lamego.
- Les petits déjeuners.
- Les dîners des jours 1,3 et 4.
- Les déjeuners des jours 2, 4, 5.
- Les visites et excursions mentionnées dans le programme (sans guide, 
sauf mention contraire).
- Une croisière sur le Douro (50 minutes environ).
- Les droits d’entrée au Palais de la Bourse à Porto (payables sur place) : 7€
par personne (tarif prévisionnel).
- Les services d’un guide francophone le jour 2 de 9h à 11h.
- Un minibus climatisé selon programme sans guide.
- Les taxes et services.
- Une pochette de voyage Kuoni et un guide sur la destination par chambre.

- Chambre individuelle : (nombre limité, nous consulter).



ASSURANCE MONDIAL ASSISTANCE : PARTEZ EN TOUTE TRANQUILITÉ

OPTION N°1 : Contrat n°303 600
- ASSISTANCE RAPATRIEMENT :

Si votre état de santé l’exige, Mondial Assistance organise et prend en charge votre rapatriement, quel que soit son coût.

- FRAIS MEDICAUX A L’ETRANGER :

Vos frais médicaux sont couverts jusqu’à 30 490€

Prix par personne : 1.26% du montant total du voyage.

OPTION N°2 : Contrat n°303 151 (incluant l’option n°1)
RETOUR ANTICIPE :

En cas de maladie ou de décès de l’un de vos ascendants ou descendants, ainsi qu’en cas de dommages graves à votre résidence principale ou secondaire, Mondial 

Assistance organise et prend en charge votre retour anticipé.

- ANNULATION :

Mondial Assistance vous rembourse les frais d’annulation prévus dans nos conditions de vente pour les motifs suivants :

- Maladie grave, accident grave ou décès de l’assuré ou d’un membre de sa famille.

- Préjudices graves dans l’habitation ou les locaux professionnels.

- Licenciement économique de l’assuré ou de son conjoint.

- Mutation professionnelle obligeant l’assuré à déménager pendant le séjour ou 8 jours avant.

- Modification des dates de congés par l’employeur, avec une franchise absolue de 152€ par personne.

Prix par personne : 2.5% du montant total du voyage.

OPTION GARANTIE VOYAGE DIFFERE (en complément de l’option n°2, contrat 303151)
Cette option vous offre assistance et indemnisation en cas d’impossibilité de départ et/ou retour à la date initialement prévue, consécutive à tout événement 

aléatoire et indépendant de notre volonté, y compris en cas de force majeure. Nous consulter.
Prix par personne: 2.5% du montant total du voyage + 15 € par personne.

CE TEXTE N'A AUCUNE VALEUR CONTRACTUELLE, VEUILLEZ CONSULTER LA NOTICE DU CONTRAT QUI VOUS SERA ENVOYÉE 
AVEC VOTRE CONFIRMATION D'INSCRIPTION.


