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Randonnée au nord du Portugal : Porto, Minho et Douro 

Randonnée culturelle au nord du Portugal
Circuit 8 jours 

De son glorieux passé, le Portugal conserve de nombreux témoignages 
architecturaux, des villages fortifiés aux églises baroques, des monastères 
manuélins aux façades Renaissance. Mais de même que saudade ne se 
traduit pas, l'atmosphère portugaise se laisse difficilement cerner. Il faut 
arpenter les ruelles étroites de Guimarães, observer les circonvolutions des 
chênes-lièges dans les forêts centenaires et déguster un verre de porto en 
laissant son regard aller au fil du Douro et de ses lumières changeantes...

Niveau de randonnée modéré : pas de grandes distances mais des sentiers parfois escarpés pour cette 
randonnée au nord du Portugal. Parmi les points forts du voyage, citons la route du Roman et son architecture 
romane typique, la randonnée dans la réserve naturelle des dunes de San Jacinto qui s'achève par un ponton de
300 mètres surmontant une plage que personne n'a foulé depuis 40 ans, le musée Grão Vasco dédié au plus 
grand peintre portugais de la Renaissance...

Quelques points forts :
- un petit groupe de 8 à 18 participants ;
- les monuments et symboles spirituels, témoins des styles architecturaux de chaque époque ;
- les nombreuses randonnées dans des espaces préservés et des paysages très variés ;
- le confort des hébergements.

Journée 1 
Vol Paris / Porto, Guimarães 
Envol pour Porto, la seconde ville du Portugal.
Déjeuner libre.
L'après-midi, nous effectuons un tour panoramique de la ville : passage devant la Torre dos Clérigos, l'avenue des Alliés, 
l'Hôtel de Ville... Nous découvrons ensuite, à pied, les charmes de la Vieille Ville et ses rues pittoresques : place Garrett, gare 
São Bento, églises de la Miséricorde et de São Bento, l'église des Carmélites et des Carmes et enfin, la cathédrale et son 
cloître.
Transfert en fin de journée pour la région du Minho, et plus précisément pour Guimarães, considérée comme le berceau du 
Portugal, et dont le centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Installation à l'hôtel. Dîner et nuit à Guimarães. 

N.B. : en fonction des horaires de vols, les visites qui ne pourraient pas avoir lieu le premier jour seraient réalisées le dernier 
jour.

Journée 2 
Felgueiras, Route du Roman, Guimarães 
Ce matin, nous découvrons le centre-ville de Guimarães, puis nous visitons le palais des ducs de Bragance, construit au XVe 
siècle par le premier des ducs, et tombé en désuétude lorsque les Bragance s'installèrent à Vila Viçosa.
Déjeuner dans un petit restaurant typique dans le centre historique de Guimarães. 
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En début d'après-midi, nous prenons la route du Roman, pour découvrir l'architecture romane de la région de Tâmega et 
Sousa, qui présente des caractéristiques très particulières. Nous abordons les différentes typologies de cette architecture à 
travers trois monuments emblématiques, en commençant aujourd'hui par le monastère de Sainte-Marie de Pombeiro à 
Felgueiras. Fondé au XIe siècle, il est l'une des plus anciennes institutions monacales du pays. Nous poursuivons avec l'église 
de São Vicente de Sousa, achevée au XIIIe siècle, avant de revenir à Guimarães.
Dîner libre nuit à l'hôtel Guimarães. 

Temps de marche : journée sous forme de promenade à pied.

Journée 3 
Amarante, Peso da Regua, Caldas de Moledo, Mêda 
Nous nous rendons ce matin dans la bourgade d'Amarante où nous visitons cette fois le monastère du Sauveur de Travanca, 
qui eut tout au long du Moyen Age une influence prépondérante en termes économiques, politiques et religieux. Nous 
entamons ensuite une randonnée bucolique au milieu des vignes jusqu'à la maison-musée de Acacio Lina, peintre originaire 
de la région.
Transfert en fin de matinée pour Peso da Regua, aux portes de la région viticole du "Haut Douro".
Déjeuner au restaurant à Peso da Regua. 

Après le déjeuner nous visitons un chai situé dans une ferme avec dégustation de porto. L'après-midi, nous embarquons pour 
une petite croisière sur le Douro, lente descente d'une dizaine de kilomètres de Regua à Caldas de Moledo.
Dîner et nuit à l'hôtel à Mêda.

Journée 4 
Vallée du Côa 
Ce matin transfert dans la vallée du Côa, à la frontière espagnole, plus important site d'art rupestre de plein air du 
Paléolithique supérieur de toute l'Europe. Découvert au début des années 1980, le domaine est inscrit au patrimoine mondial
de l'UNESCO depuis 1998. Nous nous rendons sur le site de Canada do Inferno pour randonner dans le paysage désertique 
tout en découvrant les gravures rupestres, très bien conservées. Nous admirons les gravures d'animaux de l'époque datant 
pour la plupart d'environ trente mille ans avant notre ère.
Déjeuner sous forme de pique-nique. 

Cet après-midi nous complétons la découverte matinale au surprenant musée du Côa. Situé le long de la rivière Côa, près de 
la confluence avec le Douro, ce gigantesque bunker souterrain utilise les technologies les plus modernes afin de mieux 
comprendre les trésors de la vallée et d'observer des vestiges uniques du passé.
Retour à Mêda, dîner et nuit à l'hôtel. 

Temps de marche : environ 4 heures de randonnée le matin.

Journée 5 
Viseu, Buçaco, Coimbra 
Transfert à Viseu (élue à plusieurs reprises meilleure ville pour vivre au Portugal) dans la matinée pour visiter le musée Grão 
Vasco. Sa collection rassemble de nombreuses œuvres de Vasco Fernandes, considéré par beaucoup comme le plus grand 
peintre portugais du XVIe siècle, auxquelles s'ajoutent des peintures et sculptures portugaises du XVIIe au XXe siècle, ainsi 
que quelques pièces archéologiques, de faïence et de mobilier.
En fin de matinée, transfert jusqu'à la Serra de Buçaco.
Déjeuner sous forme de pique-nique dans la réserve. 

La serra de Buçaco (appelée autrefois serra de Alcoba), est l'un des plus beaux sites naturels du Portugal. La forêt fut plantée 
par l'ordre des Carmes déchaux au cours de la première moitié du XVIIe siècle. Aujourd'hui classée zone protégée, elle abrite 
une multitude d'espèces végétales, indigènes ou exotiques, introduites plus tardivement. Au cœur de cet écrin de verdure 
propice à la méditation, l'ordre érigea le couvent de Santa Cruz, que nous visitons. Le bâtiment, que les Carmes souhaitaient 
en parfaite communion avec la nature, présente entre autres d'étonnantes incrustations de quartz blanc et un toit recouvert 
de liège.
En fin de journée, transfert pour Coimbra, célèbre ville universitaire.
Dîner et nuit à l'hôtel à Coimbra. 

N.B. : le couvent de Santa Cruz est fermé au public pour une durée indéterminée pour cause de travaux. S'il n'ouvre pas d'ici 
votre départ, nous vous proposerons un programme de remplacement.
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Journée 6 
Coimbra, réserve des dunes de San Jacinto - Aveiro 
Nous profitons de la matinée pour effectuer une promenade dans la Vieille Ville de Coimbra. Une occasion d'évoquer 
l'héritage du Moyen Age, notamment lors de la visite de la cathédrale, qui abrite un remarquable retable gothique 
flamboyant. Nous visitons également la fameuse université et sa bibliothèque, mêlant élégamment les styles gothique, 
manuélin, Renaissance et baroque.
Déjeuner au restaurant à Coimbra. 

L'après-midi, nous effectuons un transfert jusqu'à la réserve naturelle des dunes de San Jacinto. Les dunes offrent un paysage
très différent de celui de la veille. Composée de formations dunaires dites "très sensibles" en raison de leur structure 
sableuse, la réserve abrite de nombreux oiseaux, dont les hérons et les canards de la Ria de Aveiro. Les dunes constituent en 
effet une défense efficace contre les vents violents, les sables et le progrès de la mer, offrant un refuge propice aux différentes
espèces. La randonnée dans cette partie très protégée de la péninsule permet la découverte de cet écosystème unique.
En fin d'après-midi, transfert à Aveiro. En fonction de l'heure d'arrivée, visite optionnelle du musée d'Aveiro.
Dîner libre et nuit à l'hôtel à Aveiro. 

Temps de marche : environ 2 heures 30 de randonnée facile.

Journée 7 
Aveiro, Porto 
La matinée est consacrée à la découverte des charmes de la ville d'Aveiro, dont les jolis bateaux colorés (moliceiros), ornent 
les nombreux canaux, et permettent d'admirer les façades Art nouveau.
En fin de matinée, transfert pour Porto.
Déjeuner libre à Porto. 

L'après-midi, nous visitons cette fois le palais de la Bourse et la fascinante église Saint-François. Érigée au XIVe siècle, la 
structure gothique de cette dernière est totalement masquée par la décoration baroque de bois sculpté doré. En fin de 
journée, nous visitons un chai où vieillit le célèbre porto et y dégustons un dernier verre...
Dîner au restaurant et nuit à l'hôtel à Porto.

Journée 8 
Porto / Paris 
Nous faisons ce matin une ultime promenade dans Porto, consacrée au quartier de la Ribeira. Véritable âme de Porto (et 
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1995), le quartier offre des ruelles médiévales bordées de façades pastel ou 
revêtues d'azulejos, invitant indéniablement à la flânerie...
Déjeuner libre. 

En fonction des horaires de vols nous profitons du début d'après-midi pour effectuer les visites qui n'auraient pu être faites le 
premier jour.
Transfert à l'aéroport pour le vol retour.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Départ Retour conférencier
24/09/2023 01/10/2023 Guide culturel Sentiers des Arts 
05/05/2024 12/05/2024 Guide culturel Sentiers des Arts 

Départ du 24 septembre 2023 au 1 octobre 2023 (8 jours, 7 nuits) 

Petit groupe de 8 à 18 participants accompagné par un Guide culturel Sentiers des Arts.
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Tarifs 
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double) 2 190,00 € / personne 
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés) 2 190,00 € / personne 
En chambre individuelle 2 485,00 € / personne 

Taxes aériennes au 6 octobre 2022, comprises dans le prix : 45,00 € dont 45,00 € de taxe d’aéroport 

Hôtellerie (classification en normes locales) 

• Aveiro - As Americas 4★ 
http://www.hotelasamericas.com/ 

• Coimbra - Dom Luis 3★ 
https://www.hoteldluis.pt/ 

• Guimarães - Hotel de Guimarães 4★ 
http://www.hotel-guimaraes.com/ 

• Mêda - Longroiva 4★ 
http://hoteldelongroiva.com/longroiva-hotel-termas 

• Porto - Holiday Inn Express Porto City Centre 3★ 
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/fr/fr/porto/oposc/hoteldetail 

Si l'hôtellerie mentionnée devait être changée, elle le serait pour une hôtellerie de catégorie similaire. Toutefois les services 
proposés peuvent varier. 

Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est, 
globalement, un peu plus simple que celui des hébergements habituellement choisis pour les séjours Intermèdes.

Vols sur compagnie régulière TAP Portugal 

Départ Arrivée Vols
Paris - Orly ORY
24/09/2023 - 09:55 

Porto OPO
24/09/2023 - 11:05 

TP453 

Porto OPO
01/10/2023 - 14:00 

Paris - Orly ORY
01/10/2023 - 17:10 

TP456 

Compagnies aériennes alternatives : Air France, Transavia, Vueling 

Départ du 5 mai 2024 au 12 mai 2024 (8 jours, 7 nuits) 

Les tarifs de ce départ sont en cours de préparation. 

Les horaires des vols mentionnés correspondent à nos réservations à ce jour. La gestion dynamique des réservations par les compagnies aériennes peut 
nous amener parfois, lorsque nous nous approchons de la date de départ, à modifier nos réservations et à proposer des vols différents. Ces vols seraient 
alors soit sur la même compagnie, soit sur l'une des compagnies alternatives précisées pour chaque départ. 

Si vous devez prendre des engagements (pré acheminements, hôtels, etc.) dont les paramètres dépendent des lieux et horaires mentionnés dans ce 
document, nous vous invitons à consulter notre site internet sur lequel figurent les dernières mises à jour, ou prendre contact avec notre Service Clients. 
Les horaires définitifs vous seront communiqués dans le carnet de voyage. 

Ces prix comprennent :

• les vols réguliers Paris / Porto en classe économique ; 
• les taxes d'aéroport au départ d'Europe ; 
• les transferts entre l'aéroport et l'hôtel, aller et retour (pour les départs de Paris) ; 
• l'hébergement en chambre double en hôtels 3* et 4* ; 
• la pension complète durant tout le séjour à l'exception des dîners du deuxième et sixième jour, et des déjeuners du 

premier, septième et huitième jour (deux déjeuners seront pris sous forme de pique-nique) ; 
• les transferts terrestres mentionnés en véhicule privatisé ; 
• la mini-croisière en bateau sur le Douro ; 
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• la dégustation de porto ; 
• l'accompagnement d'un conférencier-randonneur Intermèdes ; 
• les entrées dans les sites mentionnés dans le programme ; 
• l' assistance-rapatriement. 

Ces prix ne comprennent pas :

• les repas mentionnés libres (dîners des deuxième et sixième jours et déjeuners des premier, septième et huitième 
jours) ; 

• les boissons et dépenses d'ordre personnel ; 
• les pourboires usuels aux guides et aux chauffeurs ; 
• tout ce qui n'est pas indiqué sous la rubrique "Ces prix comprennent" ; 
• l'assurance annulation, bagages et interruption de voyage. 

OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager 
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle. 

Supplément aérien
Les tarifs mentionnés correspondent aux tarifs octroyés par les compagnies aériennes auprès desquelles les sièges ont été réservés. Chez certaines 
compagnies aériennes, ces tarifs peuvent ne plus être disponibles à la vente au-delà d’un certain délai (de quelques jours à trois mois avant le départ dans 
certains rares cas). En cas de non disponibilité du tarif aérien prévu, nous nous réservons le droit de répercuter tout ou partie de l' éventuelle hausse de prix 
aérien, qui serait communiquée au moment de l' inscription et soumise à votre accord. 

Surtaxes
Les éventuelles surtaxes, rajoutées par les compagnies aériennes postérieurement à la date de publication de nos prix ne sont pas incluses. Ce montant, 
susceptible de variation à la hausse ou à la baisse jusqu’à 30 jours avant le départ, sera répercuté sur le prix conformément à la législation en vigueur. 

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Les hébergements sont choisis pour leur emplacement ou la qualité de leur accueil, toutefois le niveau de confort est, 
globalement, un peu plus simple que celui des hébergements habituellement choisis pour les séjours Intermèdes.

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, à compter des départs de 2016, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le 
prix de voyage si vous résidez en Europe. Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre 
inscription une des assurances annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 
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Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 
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Informations pratiques

Portugal

Formalités pour les ressortissants français : une pièce d'identité en cours de validité est nécessaire. Si votre carte d'identité a 
été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises, a été prolongée 
automatiquement de cinq ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les autorités de 
certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte d'identité est 
expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées : ambassade du Portugal - 3, rue de Noisiel 75116 Paris - Tel : 01.47.27.35.29 - Site web : http://www.embaixada-
portugal-fr.org 

Pour tout mineur ne voyageant pas avec ses parents ou voyageant avec un seul de ses parents, une nouvelle réglementation
astreint à des formalités particulières publiées sur le site https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1922. Dans 
tous les cas de figure, nous vous recommandons d'emporter une copie du livret de famille et lorsque l'enfant ne voyage pas 
avec ses deux parents une autorisation du deuxième parent. Pour plus de précisions consultez notre Service Clients. 

Heure locale : le décalage horaire est d'une heure de moins par rapport à la France. 

Climat : le climat est tempéré toute l'année avec une température moyenne de 17°C, et des variations à 13°C en hiver et 27°C 
en été. L'été est chaud et sec, mais à Lisbonne, la chaleur n'est jamais accablante grâce à la brise rafraîchissante venant de 
l'océan. A noter aussi les très belles couleurs d'automne des châtaigniers et des vignes du nord du Portugal. 

Argent : la monnaie est l'Euro. Les cartes bancaires sont acceptées dans les grands hôtels et les grands magasins. Vous 
trouverez facilement des distributeurs automatiques dans les grandes villes. 

Electricité : les prises électriques sont alimentées en courant alternatif de 220 volts et acceptent les prises mâles à deux 
broches rondes. La plupart des hôtels 4* et plus disposent d'adaptateurs à fiches plates pour brancher les rasoirs. 

Suggestions d'achats : les antiquités, porcelaines et pièces de cristal indo-portugaises, les livres rares que l'on peut trouver 
dans les librairies du Chiado. Les azulejos vendus au détail constituant des fresques. Réputés aussi sont les "pasteis de Belém"
(crème renversée dans une fine coque de pâte) que l'on trouve à la pâtisserie du même nom à Belém. 

Santé : aucun vaccin n'est requis. Cependant, il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations. Pensez à vous 
procurer la carte européenne délivrée par l'Assurance Maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 

Téléphone : pour téléphoner en France depuis le Portugal, composer le 00 33 et les 9 chiffres du numéro de votre 
correspondant (sans le zéro initial). Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90. 

Office de tourisme et ambassade du Portugal 3 rue de Noisiel 75116 Paris - Tel. : 01 47 27 35 29. 

Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes 
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent 
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre 
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres. 

Info Covid

Devant la nouvelle phase de la pandémie, le gouvernement français a levé le dispositif de contrôle sanitaire aux frontières. 
Les voyageurs n'ont plus aucune formalité à accomplir, plus aucune justification du motif d'un voyage, ni aucune attestation 
de sortie du territoire n'est requise pour se rendre dans un autre pays.
En revanche, les Etats étrangers sont susceptibles de conserver des mesures et formalités spécifiques pour l'accès à leur 
territoire ainsi qu'à certains lieux au sein de leur territoire (hôtels, restaurants, musées,…), il revient au voyageur de 
vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non vacciné/guéri). Les mesures 
sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre 
départ :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/portugal/#
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ .
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays où vous voyagez, nous organisons avec nos 
partenaires locaux les rendez-vous et les sessions de prélèvements au cours du voyage. Le montant des prélèvements varie en
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fonction de la destination et reste à votre charge. Il est à noter toutefois que les tests effectués au sein de l'Union Européenne
sont éligibles à un remboursement partiel sous certaines conditions, nous vous invitons à consulter le site de la CPAM pour de
plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-tests-de-
depistage-realises-letranger
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

INFORMATIONS PRATIQUES POUR LA RANDONNEE

Niveau de randonnée modéré : les randonnées sur chemin, piste ou sentier n'excèdent généralement pas 3 heures de 
marche et 300 mètres de dénivelé positif environ. Certaines journées peuvent s'effectuer sous forme de promenade 
urbaine. Une bonne condition physique et une pratique régulière de la randonnée sont requises.
Les temps de marche sont donnés à titre indicatif. 

Votre équipement
L'ensemble de vos affaires est réparti entre un sac à dos porté pendant la marche et un sac de voyage ou une valise, 
transportés par minibus lors des transferts. 

Equipement de base :
- des T-shirts respirants (séchage rapide) ;
- une veste polaire ;
- une veste imperméable et respirante (type Goretex) ;
- des pantalons de trek ;
- un short ;
- une casquette ou un chapeau ;
- des lunettes de soleil (indice 3 au minimum) ;
- une cape de pluie ;
- une gourde ;
- une trousse de toilette ;
- un maillot et une serviette de bain. 

Chaussures
Des chaussures de marche, légères, aérées, avec une bonne adhérence sur les différents terrains ou pour les chevilles fragiles 
et en fonction de vos habitudes, des chaussures montantes. 

Bagages :
- un sac à dos équipé d'une contenance de 35 à 40 litres, pour vos affaires de la journée ;
- un sac de voyage de 80 à 100 litres ou une valise, transportés par minibus lors des transferts. 

Divers :
- un couteau de poche (en soute !) ;
- quelques sachets en plastique pour protéger vos affaires ;
- une pochette antivol, à garder toujours sur soi, avec vos papiers d'identité, argent, attestations d'assurance, d'assistance. 

Votre pharmacie individuelle
Celle-ci sera validée avec un médecin en tenant compte des conditions propres à ce voyage. Elle contiendra :
- un antalgique ;
- un anti-inflammatoire (comprimés et/ou gel) ;
- un antibiotique à large spectre ;
- un antispasmodique, un antidiarrhéique, un antiseptique intestinal, un antivomitif ;
- des pansements et double peau, des compresses, de la bande adhésive ;
- un antiseptique ;
- de la crème solaire et de la Biafine.
En complément : collyre, répulsif contre les moustiques, pince à épiler, somnifère léger et/ou boules Quies, médicaments 
personnels.

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.
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Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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