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Événements à venir

PortoPorto

Situé dans la péninsule ibérique, le Portugal possède une identité unique. Ce petit pays, 
l’un des plus anciens d’Europe, a su forger son destin au fil des décennies. Il a fourni 
les plus grands navigateurs des temps modernes dont les célèbres Vasco de Gama 
et Fernand de Magellan. C’est à cette époque que naissent les empires coloniaux qui 
contribueront entre autres, à donner toute sa diversité et sa richesse au Portugal. La 
géographie extraordinaire de cette vieille nation composée de montagnes, de vallées et 
de plages paradisiaques donne tout son charme et son caractère unique à ce pays de 
marins et de paysans. Des quartiers médiévaux aux palais grandioses surplombant des 
forêts luxuriantes, le patrimoine y a été préservé avec le plus grand soin. Les Portugais 
savent également tirer profit de leur terroir et de la mer, offrant aux visiteurs une 
multitude de délices gastronomiques ainsi que le goût subtil des vins du pays dont le 
célèbre porto. Et ce, sous un soleil exceptionnel à l’année longue.

Nous vous y donnons rendez-vous au printemps prochain : du nord au sud, de Porto à 
l’Algarve, nous aurons la chance d’explorer les charmes infinis d’un pays qui séduit 
les visiteurs depuis neuf siècles. Ce séjour nous permettra également de découvrir 
le Palais de Queluz, l’ancienne résidence de la royauté portugaise : nous aurons 
l’occasion d’y souper, en privé, dans le cadre d’une soirée inédite, et de revivre la 
noblesse d’une autre époque.

Porto - Lisbonne - Algarve

Le Portugal

Club Med Québec Charlevoix : 9 au 12 février 2023
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- 8 places restantes
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Club Med Punta Cana : 25 février au 4 mars 2023
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Inscriptions en cours
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Club Med Punta Cana : 4 au 11 mars 2023
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Inscriptions en cours
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

Mérida et Holbox : 1er au 8 avril 2023
- Itinéraire boutique limité à 16 personnes
- Début des inscriptions le 9 décembre 2022

Lisbonne et l’Algarve : 29 avril au 6 mai 2023
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Début des inscriptions
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

La Croatie : 23 au 30 septembre 2023
- Présenté par la Société internationale de DPC Cléo
- Pré-inscriptions au www.cameleomed.com
- Auditoire cible : médecins de famille et spécialistes francophones

La Route des Grands Crus de Bourgogne : 21 au 28 octobre 2023
- Itinéraire boutique limité à 16 personnes
- Début des inscriptions le 9 décembre
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Tarifs et 
informations générales
Inscription au voyage
Pour questions et réservations, communiquez avec :
Mme Marie-Pier Gagnon au 1-800-590-5995 / marie-pier.gagnon@CameleoMED.com

Politique d’annulation
• Dépôt de 500 $ par personne lors de la réservation;
• Solde payable le 27 janvier 2023;
• Remboursement et annulation sans frais jusqu’au 26 janvier 2023.

Ce départ est garanti. Seules les situations exceptionnelles suivantes entraîneraient 
l’annulation du voyage dans le cadre de la gestion de la pandémie de COVID-19 : l’in-
terdiction aux Canadiens adéquatement vaccinés d’entrer au Portugal; l’imposi-
tion d’une quarantaine d’au moins 7 jours à l’entrée au Portugal pour les Canadiens  
adéquatement vaccinés; l’imposition d’une quarantaine d’au moins 7 jours au retour au Canada 
pour les Canadiens adéquatement vaccinés.

Billets d’avion
Le billet d’avion pour le vol entre le Québec et le Portugal n’est pas inclus dans le tarif. Vous êtes 
libre de voyager avec la compagnie aérienne de votre choix. Des vols directs entre Montréal et 
Lisbonne sont disponibles avec Air Canada et Air Transat. N’hésitez pas à nous contacter pour que 
nous puissions vous proposer des déplacements sur mesure. Nous avons également accès à des 
billets d’avion de groupe à rabais.

Le Groupe Santé Caméléo est détenteur d’un permis du Québec.

LisbonneLisbonne

• 1 999 $ par personne, en occupation double
• Supplément occupation simple : 700 $
• Surclassement en chambre deluxe avec terrasse privative sur la 

cour intérieure :  359 $
• Surclassement en chambre deluxe avec balcon et vue sur le 

Douro : 479 $ 

Ce tarif comprend :
• Trois (3) nuits au Hilton Porto Gaia en Chambre Hilton;
• Tous les petits-déjeuners (3); 
• Accueil à l’aéroport de Porto et transfert jusqu’au Hilton Porto Gaia;
• Transfert de groupe de Porto à Lisbonne avec un arrêt dans la 

ville de Coimbra le 29 avril;
• Classe des maîtres avec le sommelier Frédérick Blais : initiation 

à la dégustation de vins portugais;
• Visite et dégustation de Porto dans une cave située dans la Vila 

Nova de Gaia; 
• Visite, dégustation et lunch dans un vignoble situé dans la Vallée 

du Douro;
• Visite guidée à pieds du centre historique de Porto;
• Accompagnement durant le séjour de guides professionnels 

locaux parlant français;
• L’accompagnement de l’équipe de Caméléo DPC;
• Toutes les taxes gouvernementales.

• Médecin : 5 699 $
• Accompagnateur : 1 819 $
• Deux médecins partageant la même chambre : 3 759 $ x 2
• Surclassement - Vue piscine (Algarve) : 209 $
• Surclassement - Vue océan (Algarve) : 369 $ 

Ce tarif comprend :
• Trois (3) nuits au EPIC SANA Lisboa en Chambre Deluxe;
• Quatre (4) nuits au EPIC SANA Algarve en Chambre Deluxe;
• Tous les petits-déjeuners (7); 
• Trois (3) lunchs de groupe en marge des activités de formation;
• La grande soirée et souper privé au Palais de Queluz;
• Transfert de groupe de Lisbonne à Algarve le 2 mai, incluant un arrêt et 

une visite de la ville d’Évora;
• Navette entre l’hôtel EPIC SANA Algave et Albufeira le 5 mai;
• La disponibilité et l’accès à tous les jours à des guides professionnels 

locaux parlant français pour des conseils personnalisés et en prévision de 
vos visites libres;

• L’accompagnement de l’équipe de Caméléo DPC;
• Toutes les taxes gouvernementales;
• Une expérience unique au Portugal.

Tarifs
Segment 1

Circuit optionnel - Porto - 26 au 29 avril 2023

Le Fonds d’indemnisation des clients des agents de voyage (FICAV) de 0,35 % en sus;

Tarifs
Segment 2

Lisbonne et l’Algarve - 29 avril au 6 mai 2023
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Depuis sa présentation de l’Expo 
internationale en 1998, Lisbonne connaît 
une forte impulsion de dynamisme. 
Surnommée la ville aux sept collines, on 
peut y admirer tous ses charmes à partir de 
nombreux points de vue surélevés. Chaque 
quartier a son histoire propre, témoignant de 
son cosmopolitisme. C’est une cité sereine 
et enjouée. Paisibles le jour, les allées 
médiévales connues pour leurs sols pavés 
sont effervescentes d’activité le soir tombé. 
La cité est remplie de joyaux architecturaux 
se qualifiant au rang de patrimoine mondial, 
mais aussi d’édifices modernes, formant un 
tout harmonieux qui transcende les âges. 
La capitale Lisbonne, située au centre du 
pays, accueille 800 000 habitants. Elle est 
bordée, au nord et au sud, d'une grande 
variété de paysages et de plages et offre de 
nombreux circuits culturels.

Nous séjournerons 3 nuits à Lisbonne, avant 
de nous diriger vers l'Algarve et ses plages 
paradisiaques, tout au sud du pays.

L’une des plus vieilles villes d’Europe, 
Lisbonne est la capitale du Portugal depuis 
1255. En 2010, elle a été reconnue de « ville 
mondiale ». Le soleil est toujours au rendez-
vous dans ce pays, et la luminosité intense 
qui frappe les maisons ocres recouvertes de 
chaux lui a valu le surnom de ville blanche. 
D'un côté se situe l'artère centrale de la 
cité : le Tage lui donne sa qualité océane. 
Les Lisboètes l’appellent la mer de paille. 
Ce fleuve a vu des navigateurs légendaires 
partir à la découverte du Brésil, de l’Afrique 
et de l’Inde. À partir du pont du 25 Avril, le 

bord du Tage recèle de restaurants, de cafés, 
de pubs et de grandes scènes à ciel ouvert.

La gastronomie de Lisbonne est bien sûr 
influencée par sa proximité avec la mer. 
Les plats typiques sont les pataniscas de 
bacalhau (une galette de morue) et les 
peixinhos da horta (un mélange de poissons 
et de haricots frits). Les sardines grillées au 
barbecue sont également une spécialité du 
sud. Le Pastéis de nata est le dessert le plus 
renommé de Lisbonne.

On apprend à connaître Lisbonne, la cité 
baroque et un peu déglinguée, en visitant 
à la marche ses bairros : les quartiers 
populaires. Autrefois peuplé de pêcheurs et 
de marins, Alfama est le plus ancien quartier 
de la ville. Il révèle plus que les autres la 
véritable identité de la ville blanche. C’est 
à Alfama, du sommet de la plus haute 
colline de Lisbonne, que se trouve l’un des 
monuments les plus emblématiques de 
la métropole : le magnifique château São 
Jorge, assis sur une ancienne forteresse 
romaine. De là se déploie un panorama 
grandiose de la capitale et de son vieux 
quartier rempli de vestiges des époques 
médiévales et mauresques.

Le soir venu, les Lisboètes se donnent 
rendez-vous sur la ville haute, au Bairro Alto 
où il y a une grande concentration de bars, de 
tavernes et de terrasses. Le quartier incarne 
l’ambiance colorée de la ville. Les façades 
d’édifices couverts d’azulejos (ensemble de 
carreaux de faïence décorés) transforment 
les rues en œuvres d’art.

29 avril au 2 mai 2023
Lisbonne

xxxxxx

AlfamaAlfama

LisbonneLisbonne

Port de NyhavnPort de Nyhavn

Bairro AltoBairro Alto

Le EPIC SANA Lisboa

Nous logerons 3 nuits à Lisbonne au 
EPIC SANA Lisboa, un hôtel 5 étoiles 
appartenant à l’une des chaînes hôtelières 
portugaises les plus réputées. L’hôtel 
dispose de chambres contemporaines et 
élégantes, et il est situé dans le quartier 
chic des Amoreiras, entre le célèbre centre 
commercial du même nom et la place du 
Marquis de Pombal, près de l'avenue la 
plus glamour de Lisbonne, l'Avenida da 
Liberdade. La station de métro Marquês de 
Pombal se trouve à 700 mètres. Le quartier 
Amoreiras est un quartier doté d’une réelle 
authenticité, avec plusieurs cafés, restos et 
boutiques occupés par les locaux.

L’hôtel comprend un restaurant primé, le 
Flor-De-Lis, qui propose l'un des brunchs 
les plus prisés de la ville, un Lounge 
Terrace & Bar, le Scale, servant du thé 
délicieux au goûter, ainsi qu’un bar sur 
le toit avec une magnifique vue sur la 
ville. L’hôtel possède aussi une piscine 
sur le toit, un centre de conditionnement 
physique, un SPA, et bien entendu un grand 
centre de conférences.

EPIC SANA LisboaEPIC SANA Lisboa
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Soirée Signature privée au 
Palais de Queluz

Le Palais de Queluz, l’ancienne résidence 
royale, est l’un des derniers grands palais 
rococo d’Europe. Situé au nord-est du 
centre de Lisbonne, il est l’un des meilleurs 
exemples de liaisons harmonieuses entre 
le paysage et l’architecture des palais 
du Portugal. L’ancienne résidence de la 
royauté est entourée d’allées de chênes, de 
jardins à la française embellis de fontaines 
et de bassins ornementaux où jaillissent 
des figures mythologiques. Un canal bordé 
d’azulejos se trouve tout près; c’était l’endroit 
où les royaux aimaient circuler en bateau.

Construit en 1747, il a été conçu comme 
résidence d’été. Par la suite, le palais est 
devenu le lieu préféré de la famille royale, et 
même sa résidence permanente. Le palais 
a été enrichi d’un important musée d’arts 
décoratifs. Sans oublier la superbe salle du 
Trône avec ses murs revêtus de miroirs et 
d’une grandiose gravure dorée. Plusieurs le 
nomment aujourd’hui le Versailles portugais.

Le lundi 1er mai, le Palais de Queluz sera mis 
à notre disposition exclusive : nous aurons 
l’honneur et le privilège d’y tenir un souper 
privé et inédit, avec musique classique, et de 
revivre la noblesse d’une autre époque, telle 
que la royauté la vivait. Si la température 
le permet, l’apéro sera servi dans les 
majestueux jardins du Palais. Cette grande 
soirée au Palais de Queluz est incluse pour 
tous dans le coût du voyage.

Une visite de Lisbonne n’est pas complète 
sans avoir visité la Baixa, ville basse, où se 
trouve la Place du Commerce et la terrasse 
du palais Royal, de même que la visite de 
Belém. Un quartier historique tourné vers 
la mer, Bel est imprégné par l’héritage des 
aventuriers marins d’antan et comprend 
de vastes esplanades qui leur rendent 
hommage. Deux des joyaux de l’architecture 
gothique manuélin s’y trouvent : la Tour de 
Belém et le monastère des Hiéronymites. 
Les deux édifices sont classés au Patrimoine 
mondial de l’Unesco.

Finalement, bien que Lisbonne regorge 
d’attraits touristiques, les activités et visites 
qui suivent demeurent également des 
incontournables :

La cathédrale Santa Maria Maior
C’est la cathédrale de la capitale portugaise 
et la plus ancienne église de la ville. Le roi 
Alphonse 1er, fondateur du Royaume de 
Portugal, ordonna l’édification de cette église 
chrétienne en 1147 sur l’emplacement d’une 
ancienne mosquée, peu de temps après sa 
conquête de Lisbonne. Les vestiges d’une 
église wisigothique et d’un forum romain se 
trouvent sous les fondations de la mosquée.

Le monastère de Jeronimos
Le monastère de Jeronimos, dans le quartier 
de Belém, est un exemple impressionnant de 
style manuélin. La magnificence de l’édifice 
témoigne des moyens financiers colossaux 
dont disposait la Couronne portugaise au 
16e siècle. Patrimoine mondial de l’humanité 
depuis 1983, il se distingue par ses façades, 
son église et ses cloîtres.

Une visite à l’Océanarium
Le plus gros aquarium d’Europe donne 
l’occasion de vivre une expérience unique 

d’une rare beauté. C’est une reconstitution 
de différents écosystèmes des océans qui se 
trouve dans ce quartier créé lors de l’Expo 
98. L’Océanarium de Lisbonne est peuplé de 
15 000 animaux et plantes de 450 espèces 
répartis dans 30 bassins qui contiennent 
plus de 7000 mètres cubes d’eau salée.

Écouter du Fado
Fado signifie «destin», en français. Ce 
type de chant exprime à la fois la douleur 
et l’espoir. Le Fado est apparu au 19e 
siècle et a connu son heure de gloire à 
Lisbonne lors du siècle dernier. Le chant 
est accompagné d’une guitare mélodique 
et d’une viola rythmique. Cette forme 
d’expression uniquement portugaise est 
également un patrimoine de l’humanité. On 
peut l’entendre, le soir, dans une maison de 
fado ou dans un quartier populaire.

Prendre le tramway
C’est un moyen de transport courant pour 
les habitants de Lisbonne, mais aussi 
l’une des meilleures façons de visiter les 
quartiers historiques. Typique de cette 
ville, l'Electrico est ce fameux tramway 
jaune dont l'intérieur est en bois. Véritable 
antiquité sur rails, il offre l’occasion de se 
reposer un peu les jambes de l’épreuve des 
collines lisbonnaises. Le mythique tramway 
28 serpente le cœur des bairros au rythme 
de ses roues grinçantes.

Le funiculaire de Baixa
En parcourant la ville de Lisbonne, il 
est impossible de ne pas remarquer le 
funiculaire du quartier Baixa. C’est un 
ascenseur excentrique montant 45 m à la 
verticale qui relie Baixa à la Place du Carmo 
dans le quartier de Chiado. Il est l'œuvre de 
Raul Mesnier de Ponsard, un ingénieur et 
disciple du grand maître des ouvrages en fer, 
Gustave Eiffel. Une fois en haut à l’esplanade, 
on peut profiter d’une perspective à couper 
le souffle sur le Tage et la ville.

La tour de BelémLa tour de Belém Le monastère de JeronimosLe monastère de Jeronimos

Santa Maria MaiorSanta Maria Maior
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2 au 6 mai 2023

L’Algarve est située au sud du Portugal, à 
l’extrême sud-ouest du continent européen. 
Avec ses plages paradisiaques entourées par 
les falaises et son climat particulièrement 
ensoleillé, ses paysages charment à tout 
coup. Sur ses 200 km de côtes, on y trouve 
une multitude de plages aux caractères 
différents, des grottes et des petites criques 
accessibles uniquement en bateau et parmi 
les plus belles d’Europe : il y a beaucoup à 
faire pour qui aime la détente au soleil et 
les sports nautiques. Le contraste avec 
Lisbonne, la grande capitale, est frappant.
 
Nous logerons 4 nuits au magnifique EPIC 
SANA Algarve, un magnifique complexe 
hôtelier au bord de la mer et à partir duquel 
on peut rayonner afin de découvrir Albufeira 
et sa vie animée. L’hôtel est doté de 5 
restaurants aux thématiques différentes, 
incluant l’un de saveurs locales. Décorées 
dans un style contemporain, ses chambres 
sont spacieuses et comportent une salle de 
bains en marbre blanc pourvue d’une douche 
parapluie et d’une baignoire. Elles bénéficient 
également toutes d'un balcon. L’hôtel est 
situé à 15 minutes du centre-ville d’Albufeira.
 

L’arrière-pays de l’Algarve est tout aussi 
charmeur que son océan : on peut y faire 
des randonnées en montagne, jouer au golf 
parmi une trentaine de terrains, découvrir 
la richesse architecturale de Faro, Lagos 
et bien sûr Albufeira, manger des fruits 
de mer, ou simplement profiter de la vie 
culturelle de ses villes et villages, incluant 
l’atmosphère de ses rues actives et pleine 
de tavernes, restaurants et boutiques.

Si les plages et le soleil ne suffisent pas, 
voici quelques autres incontournables de 
l’Algarve :

La randonnée des sept vallées suspendues : un 
itinéraire de 12 km (aller/retour) qui laisse 
sans voix et qui donne certains des meilleurs 
points de vue de l’Algarve.

Une randonnée privée en bateau : l’accès 
aux plages et criques secrètes de la côte.

La pêche en mer : les eaux qui bordent 
l’Algarve sont très poissonneuses et 
sont enrichies par la proximité de la 
Méditerranée. Dans cette région, on compte 
jusqu’à 200 espèces de poissons, y compris 

L’Algarve
jusqu’à 200 espèces de poissons, y compris 
des gros, comme le marlin et le requin.

On déguste le plat local par excellence : la 
cataplana. Ce ragoût de poisson, ou de viande, 
a pris le nom du plat dans lequel il est cuit. La 
cataplana de palourdes est la plus appréciée 
et donne peut-être envie de ramener cette 
casserole si particulière en souvenir.

La découverte des fonds marins : le 
snorkeling est à portée de tous, et on trouve 
de nouveaux clubs de plongée sous-marine à 
Albufeira.

Au coucher du soleil, les villes s’animent 
et les bars se remplissent. Albufeira est 
particulièrement reconnue pour sa vie 
nocturne et ses terrasses bondées. Le 5 
mai, un transfert gratuit et réservé pour notre 
groupe sera offert à ceux qui voudront aller 
en ville et la visiter librement.

La grotte de Benagil : à une quarantaine de 
minutes de notre hôtel, la grotte de Benagil 
est probablement l’un des lieux les plus 
connus du Portugal, et un site remarquable, 
tout droit sorti d'un film de pirates. Accessible 
uniquement par la mer, en bateau ou en kayak.

La Ria Formosa est un parc naturel qui s'étend 
sur plus de 60 km. Cet espace naturel est 
composé de bancs de sables et de marécages 
abritant oiseaux et espèces protégées. Niché 
au milieu de ce parc naturel, à quelques 
kilomètres de Faro, le village d'Olhao est un 

lieu à ne pas manquer. Les petites ruelles 
de la ville sont charmantes, tout comme les 
maisons et l'architecture locale inspirée de 
l'Afrique du Nord, le dépaysement est total. 
Perdez-vous dans les rues de la ville et faites 
une halte au marché, situé au bord de l'océan.

Grotte de BenagilGrotte de Benagil

AlbufeiraAlbufeira

Arrêt à Évora

En route vers l’Algarve, nous ferons un arrêt 
à Évora, une magnifique ville d’environ 
47 000 habitants, et vieille de plus de 
2000 ans. Cette ville-musée au très riche 
patrimoine historique et architectural est 
classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO 
pour son centre historique. Ses monuments 
sont nombreux et bien préservés. On peut 
y voir entre autres, un temple romain, un 
aqueduc, une magnifique cathédrale, des 
églises et l’université. Évora est un véritable 
musée à ciel ouvert. La ville est calme, 
chaleureuse et pleine de charme, un réel 
bonheur à visiter.

AlbufeiraAlbufeira

EPIC SANA AlgarveEPIC SANA AlgarveEPIC SANA AlgarveEPIC SANA Algarve
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et excursions optionnelles

Visite de Sintra
Sintra est l’une des villes les plus vénérées 
du pays, avec son architecture exubérante. 
Des collines ondoyantes, des plages 
immaculées, des jardins subtropicaux : la 
région de la chaîne montagneuse de Sintra 
est admirée depuis l’époque romaine. Les 
aristocrates et la royauté profitent des 
lieux depuis plus de cinq siècles. Sintra 
est devenue au fil des siècles le centre 
de l’architecture romantique de l’Europe. 
La région comprend des palais baroques, 
gothiques et manuélins de la renaissance 
bordés de jardins et de fontaines. Partout, 
des azulejos glacés rappellent l’abondance 
du passé.
 
Nous visiterons l’un des principaux 
monuments de la ville : l’ancien Palais Royal, 
également connu sous le nom de Palácio da 
Vila. Mélange singulier de styles (gothique, 
mauresque, manuélin), c’est le plus 
vieux palais du Portugal. Sa silhouette se 
démarque par ses deux cheminées coniques 
blanches hautes de 33 m sous lesquelles 
se situe la cuisine du palais. À l’intérieur 
se trouve la plus grande et importante 
collection d’azulejos anciens du Portugal. 
Nous aurons accès à la splendide chapelle 
dont le plafond est de style islamique, et à 
des peintures de l'ère gothique.
  
Découverte de Lagos
Située à 50 minutes de notre hôtel, Lagos 
est une ville avec un grand patrimoine 
historique et architectural qui a su garder 
son authenticité et qui dispose des 
merveilles naturelles parmi les plus belles 
au monde. Habitée depuis plus de 2000 
ans, Lagos a longtemps été considérée 

comme la capitale de l’Algarve et un 
pôle économique important du pays, en 
raison notamment de son emplacement 
privilégié. Plusieurs spectacles et fêtes y 
sont célébrés à longueur d'année, avec des 
spécialités artisanales et gastronomiques, 
parmi lesquelles : les biscuits appelés Dom 
Rodrigos et morgados, à base d'amandes, 
de figues et d'œufs. Lagos est également 
réputée au plan viticole par son muscadet, 
et pour une liqueur locale, l'aguardente de 
medronho, à base d'arbouses.

La côte de l’Algarve en Catamaran
Ceux qui le souhaitent pourront prendre part 
à une demi-journée en catamaran privé, nous 
permettant de longer la côte paradisiaque 
de l'Algarve, merveilleusement pittoresque, 
mais dont la plupart des voyageurs finissent 
par ne la voir que depuis la terre ferme. 
On apercevra une tonne de petites criques 
et plages depuis l’océan. Le catamaran 
appelle à la détente, et on y profite aussi 
pour prendre une dose de soleil.

Activités
Circuit optionnel à Porto : à la découverte des vins du Portugal
26 au 29 avril 2023

Les vins portugais font aujourd’hui partie de l’élite mondiale vinicole et formeront le fil 
conducteur d’un voyage à la découverte de paysages, cultures et patrimoines fascinants du 
pays : l’excuse parfaite pour découvrir le nord du Portugal, du 26 au 29 avril 2023.
 
C’est dans la région de Porto que le pays est né, là où, au 12e siècle, les Portugais 
devinrent un peuple et formèrent une nation. Célèbre, bien sûr, pour son vin de renommée 
mondiale, la ville a aussi quelque chose de mystique. Elle est riche en endroits qu’il faut 
absolument découvrir. En traversant le pont Dom Luís à pied, on peut admirer l’un des plus 
beaux panoramas de Porto. Dans la zone riveraine de la Ribeira, le paysage se compose 
de terrasses, de taches colorées et offre une vue magnifique sur la mer. Sa rive nord est 
animée et magnifique, remplie de restaurants. Sur la rive sud du fleuve, on peut visiter les 
fameuses caves de porto. Nous logerons 3 nuits à Porto, au Hilton Porto Gaia, un hôtel 
superbement situé à proximité du centre historique de la ville, à distance de marche du 
Douro et de la vie animée de la région.
 
Ce séjour nous permettra notamment :
• De rencontrer Frédérick Blais, sommelier québécois installé à Porto depuis des 

années, une véritable encyclopédie vivante et un grand passionné des vins du pays. 
En sa compagnie, nous serons initiés à la dégustation technique et comparative des 
principaux cépages du pays, une expérience conçue pour les débutants. Cette « classe 
de maître » fera notamment place aux vins blancs à base de Vinho Verde, les vins 
rouges à base de Touriga Nacional, et bien évidemment le Porto.

• De nous transporter sur les rives du Douro, où est née l'appellation d'origine la plus 
ancienne du monde, celle des portos, reconnus et célèbres depuis 1756. La vallée 
du Douro, déclarée patrimoine de l'humanité par l'UNESCO, est surnommée « vallée 
enchantée » en raison de la beauté exceptionnelle de ces très beaux paysages. Le 
fleuve serpente entre les collines sculptées par les terrasses des cultures viticoles, 
baignées de soleil. Une visite et un lunch y sont prévus à la Quinta da Pacheca.

• De séjourner au cœur de la charmante ville de Porto, avec son centre-ville animé 
et coloré, débordant de restaurants authentiques. Et qui dit séjourner à Porto, dit 
déguster du Porto.

• De découvrir la ville de Coimbra, ville fluviale et ancienne capitale du pays, qui abrite 
une vieille ville médiévale bien conservée et une université historique. Bâtie sur le site 
d'un ancien palais, l'université est célèbre pour sa bibliothèque baroque et son clocher du 
XVIIIe siècle. Dans la vieille ville se trouve la cathédrale romane du XIIe siècle, Sé Velha.

SintraSintra
DouroDouro PortoPorto
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