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Informations Générales

Le Portugal est un pays du sud de l'Europe, sur la péninsule Ibérique, délimité en partie par 

l'Espagne. Sa situation au bord de l'océan Atlantique a influencé de nombreux aspects de sa 

culture : la morue salée et les sardines grillées sont des plats nationaux, les plages de l'Algarve 

sont très prisées et une grande partie de l'architecture du pays date des années 1500 aux 

années 1800, période pendant laquelle le Portugal était un empire maritime puissant.

Capitale : Lisbonne

Villes principales : Lisbonne, Porto

Langue officielle : Portugais

Heure locale : GMT/UTC

Monnaie : Euro

www.cityztrip.com



www.cityztrip.com

Point de départ des navires des Grandes découvertes, Lisbonne est résolument 
tournée vers l'océan. Découvrir cette ville chargée d'histoire, dynamique, animée 
et accueillante lors d'un séjour à Lisbonne et sur sa côte, est une plongée dans 
l'histoire, du Castelo de São Jorge conquis sur les Maures au XIIe siècle au monas-
tère des Jerónimos de l'époque manuéline, en passant par l'église baroque de 
São Roque et le quartier classique de Baixa. Après une visite de la ville, votre 
voyage à Lisbonne et sur sa côte vous offrira de beaux moments de détente, entre 
surf, baignade et découverte des parcs de Sintra-Castria et de l'estuaire du Tage, 
à quelques kilomètres seulement du centre.

Lisbone



Éternelle rivale de Lisbonne, Porto, seconde 
ville du pays, domine une région au patri-
moine naturel et historique exceptionnel. 
Des monuments médiévaux et baroques 
de Porto aux collines plantées de vigne, 
d'amandiers et d'oliviers en terrasse 
surplombant le Douro, des vestiges 
romains de Chaves à la Cidadela de 
Bragança, des châteaux de Guimarães au 
parc naturel du Litoral Norte, votre voyage 
à Porto et dans le nord du Portugal vous 
entrainera de surprises en découvertes et 
d'émerveillements en dépaysements. Un 
séjour à Porto et dans le nord du Portugal 
est un caléidoscope de sensations et d'im-
ages, où prévalent la chaleur de l'accueil 

des habitants et la douceur de vivre.

Porto



Les incontournables à Porto 

- La ville haute 
- Les quais - L’église Torre dos Clérigos 
- Le palais de la Bourse 
- L’église de São Francisco 
- La cathédrale
- La gare de São Bento

Porto

À vivre à Porto 

- Emprunter le tramway historique 
- Une promenade dans le quartier de Ribeira 
(classé au patrimoine mondial de l’UNESCO) 
- Bouquiner chez Lello e Irmão  (la plus ancienne librairie en ville) 
- Respirer dans la verdure du parque da Cidade (50 hectares) 
- Un goûter sous les stucs et lustres rococo du Café Majestic...



Dans les rues du passé, vous pouvez respirer un air 
chargé d'histoire, d'émotions et d'expériences ... Là où 
marchaient autrefois les moines et les nobles, portant 
dans leurs bras les premiers livres de connaissances, 
l'atmosphère dégage désormais un mystère des 
autres âges et nourrit l'espoir des nouvelles généra-
tions qui veulent égaler l'histoire de ce petit pays.
Promenez-vous avec nous dans ces rues et ressentez 
les sources d’inspiration d’un étudiant de Coimbra.
À voir en chemin: Viseu, jolie bourgade réputée pour la 
qualité de sa table et qui cache un beau centre 
médiéval : une halte idéale pour une pause déjeuner 
avant une promenade digestive non loin, en forêt do 
Buçaco.

À voir, à vivre à Coimbra: Ecouter en soirée un specta-
cle de fado (au Diligencia Bar ou "A Capella", une au-
thentique chapelle du 14ème siècle) - l’imposante 
bibliothèque de style baroque - découvrir le marché 
fruits et légumes dans le centre historique - se 
promener à la nuit tombée coté rive gauche...

Coimbra


