
Agriculture et gastronomie

PORTUGAL 

5 Jours / 4 Nuits
!!!
Jour 1 : (-/L/D) !

Matin : Départ en avion à destination du Portugal. Arrivée à 
Porto. Accueil par votre guide interprète.
!
Située à l’embouchure du Douro, la ville de Porto s’étend sur 
les collines dominant le fleuve et forme un ensemble urbain ex-
ceptionnel qui témoigne de deux millénaires d’histoire. Tour 
panoramique de la ville en passant par les avenues et places 
principales en bus.  
!

Après-midi : Après le déjeuner, visite d’une centrale dédiées à la 
commercialisation de légumes produits dans la région : pommes 
de terre, oignons, ails, tomates, etc. Vous découvrirez les productions 
locales, la logistiques d’arrivage, de conditionnement et d’expédition. 
Vous pourrez échanger au sujet des débouchés et mode de commer-
cialisation.
!
Dîner et nuit à votre hébergement à Porto.
!!

Jour 2 : (B/L/D)

     

Matin : Petit déjeuner. 
!
Visite d’une coopérative laitière, un des principaux acteurs dans la pro-
duction de produits laitiers au Portugal. Vous découvrirez les différentes 
branches de cette coopérative ainsi que leur organisation. Visite de l’atelier 
de fabrication de produits laitiers.
!
Après-midi : Après le déjeuner, continuation de la découverte de Porto 
par une promenade à pied dans le centre historiques, avec la Gare Sao Bento et les su-
perbes panneaux de carreaux de faïence, la vieille ville Ribeira reconnue par l’Unesco 
comme patrimoine de l’Humanité.




La ville est aussi emblématique des vins de Porto. Vous visiterez une des 
caves de Porto située à Villa Nova de Gaïa. Vous découvrirez les tech-
niques d’élaboration, d’assemblage et de vieillissement de ce célèbre 
breuvage et comprendrez les différences entre un tawny et un ruby !
!
Dîner et nuit à votre hébergement à Porto.
!!



Jour 3 :(B/L/D) 

Matin : Petit déjeuner. 
!
Dans la région d’Aveiro, visite d’une entreprise spécialisée dans la 
production de plats cuisinés autour de la morue, une des spécialités 
culinaires du Portugal.
!

Si le timing le permet, passage à Nazaré, un ancien village de pê-
cheurs très typiques avec une magnifique plage.
!
Après-midi : Après le déjeuner, visite d’une coopérative 
de producteurs de fruits, pommes et poires portugaise 
« pera rocha ». Vous visiterez les locaux qui vous permet-
tront de découvrir comment se passent la conservation, la 
sélection, l’emballage et la commercialisation des fruits.
!

Dîner et nuit à votre hébergement à Lisbonne.
!!
Jour 4 : (B/L/D) 

Matin : Petit déjeuner. 
!
Départ vers la région de l’Alentejo. Visite d’une entreprise spécialisée dans 

la production de charcuteries de races locales. 
Vous y découvrirez la production, le conditionnement 
et la commercialisation des spécialités comme le sau-
cisson portugais ou le porc alentejano.
!
Après-midi : Après le déjeuner, visite à pied de la ville 
historique d’Evora. Lors de la balade, vous verrez le Temple Ro-
main, la Cathédrale (d’extérieur) et les principales places et ruelles. 
!

Dîner et nuit à votre hébergement à Lisbonne.
!
 Jour 5 : (B/L/-) 

Matin : Petit déjeuner. 
!
Visite d’une entreprise dédiée aux produits de la mer ou à la 
transformation de viande.
!
Après-midi : Après le déjeuner, découverte à pied de la char-
mante ville de Lisbonne et de ses différents quartiers histo-
riques comme le Chiado, la Baixa, la place du Commerce et 

l’Alfama. Vous grimperez des ruelles qui 
forment un labyrinthe  et découvrirez 
l’ambiance de  propre à chaque quartier !
!
Continuation en bus vers Belem. C'est de là que partaient à l'épo-
que des grandes conquêtes les explorateurs portugais comme 



Vasco de Gama. Vous vous promènerez et découvrirez les monuments 
liés aux voyages maritimes des portugais : le Monastère de Jeronimos, le 
Monument des Navigateurs et la Tour de Belem. Et vous pourrez aller 
acheter  et déguster les traditionnelles et incontournables pasteis de 
belem ! !
Transfert en milieu d’après-midi vers l’aéroport pour votre vol retour vers la France.
!

---- Fin de nos services ---- !
Les horaires pendant le séjour sont donnés à titre indicatifs et peuvent peuvent être sujets à modifications 
pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne sera 
arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au 
moment de la réservation effective du séjour. !
Information complémentaire : 
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L = 
Déjeuner / D = Dîner


