Le Nord du Portugal, Porto et le Douro à moto
8 jours / 7 nuits
Un circuit qui vous fera découvrir la vallée du Douro, une région connue pour ses vignobles, ses quintas, son vin, sa beauté,
sa culture et ses traditions. Vous allez parcourir le Parc Naturel du Gérès, classé réserve protégée, et la région du Haut
Minho, ses villes magnifiques et son littoral.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Porto - Praia de Mira
Dés votre arrivée à l’aéroport de Porto, vous serez accueillis par l'un de nos représentants. Un minibus vous conduira à Mira.
Sur place, vous pourrez alors prendre contact avec votre monture pour la semaine et faire vos premiers tours de roue.
Direction ensuite Praia de Mira pour le dîner et la nuit en hôtel
Jour 2 - Découverte de Porto
Le matin vous partirez à la découverte de la ville de Porto, que vous aurez tout le loisir de visiter dans la journée. S'en suivra
la visite d’une cave de vin de Porto, avec dégustation.
Nuit à l’hôtel.

Jour 3 - Découverte de la vallée du Douro
Vous prenez la route en direction de la Vallée du Douro. Un arrêt s'impose à Lamego, afin de visiter la ville et ses monuments.
Déjeuner libre. Puis l'après midi, direction Pinhão avec au passage la visite d’une quinta producteur de vin de Porto.
Nuit à l’hôtel.
Jour 4 - La vallée des vignes
Nous continuerons dans la Vallée du Douro, la vallée des vignes. Sur votre route aujourd'hui, de nombreux arrêts sont prévus,
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pour visiter le palais de Mateus ou la ville de Vila Real. Enfin vous continuerez en direction de Chaves.
Nuit à l’hôtel.
Jour 5 - Chaves - Gerês
La journée commence calmement par une visite de la ville de Chaves où vous avez passé la nuit.
Déjeuner libre, puis visite du Parc National de Gerês durant l'après midi.
Nuit à l’hôtel
Jour 6 - Serra do Gerês - Viana de Castelo
Continuation de la visite de la Serra do Gerês. Vous longerez ensuite le Rio de Lima avant de faire un arrêt à Ponte de Lima.
Déjeuner libre. L'après midi sera consacré à la découverte de la Cité de Valença tout d'abord, puis de Viana de Castelo où
vous pourrez également vous balader.
Nuit à l’hôtel
Jour 7 - Braga - Mira
Durant la matinée, vous visiterez la ville de Braga, le Sanctuaire du BomJesus et le Sanctuaire de Sameiro. Déjeuner libre.
Durant l'après midi, vous ferez un arrêt à Guimarães avant de découvrir les hauteurs du Monte da Penha.
Ensuite vous reviendrez à Mira.
Nuit à l’hôtel.

Jour 8 - Fin du séjour
Votre dernière matinée sera libre et vous pourrez ainsi mieux connaître la ville de Mira. Puis vous laisserez votre monture
avec laquelle vous aurez accumulé des souvenirs inoubliable. Transfert à l’aéroport en minibus.
Fin du voyage

Page 2 de 4 - Copyright Europe Active - 24 Septembre 2022
europe-active.com
Strada Vecchia n°7
20290 BORGO - FRANCE

Téléphone: 04 95 44 49 67
Email: info@europe-active.com
Siret : 80172306500038 Licence : IM02B140003

Nous vous rappelons qu’à tout moment nous pouvons être amenés à modifier des étapes de votre séjour en raisons
d’événements indépendants de notre volonté. Nous dépendons notamment des événements climatiques et naturels.

Informations contractuelles
TARIFS
À partir de 890 euros par personne.
OPTIONS
Location de moto à partir de : 600 euros par personne.
Supplément single : 175 euros par personne.
Demi-pension (hors boisson) : 95 euros par personne.
Assurance obligatoire à payer sur place : 21 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
Les nuits en hébergement en hôtels 3 étoiles
Les petit-déjeuner
1 dîner le jour 1 à Mira
Carnet de route avec tout le circuit détaillé
Transfert en minibus de l’aéroport de Porto à Mira et retour (En cas de séjour avec location moto)
Si location de moto : prêt d’un casque ou deux, si nécessaire, gants, GPS
Carnet de route avec tout le circuit détaillé
Transfert en minibus de l’aéroport de Porto à Mira et retour (En cas de séjour avec location moto)
Si location de moto
Prêt d’un casque ou deux, si nécessaire
Gants de Conduites
Gps
LE PRIX NE COMPREND PAS
Demi-pension (en option, repas du soir sans boissons)
La moto
Billet d’avion aller-retour ou dépenses pour vous rendre à Mira
Repas du midi
Carburant et péages autoroutes de la moto
Billets d’entrées dans sites
Ce qui n’est pas inscrit dans "Le prix comprend"
HÉBERGEMENT
Hébergement en hôtels 3 étoiles - Chambre de deux personnes
TAILLE DU GROUPE
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A partir de 2 participants.
DÉPARTS
A l'année (sur demande entre Novembre et Avril)
DÉPART
Porto.
DISPERSION
Porto.
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