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JOUR 1 : PERROS – GUIREC / NANTES  LISBONNE 

 
Rendez-vous des participants à Perros-Guirec puis transport en autocar vers l’aéroport de 
Nantes. Assistance aux formalités d’enregistrement.  
 
Envol à destination de Lisbonne. 
 
Arrivée à Lisbonne, accueil par notre guide francophone avec autocar grand tourisme.   
 
Transfert à votre hôtel puis installation dans votre hôtel***  

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 2 : LISBONNE 

 
 Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  

 
Départ à la découverte de Lisbonne, la capitale du Portugal située sur de charmantes collines, 
bénéficiant d'une situation géographique unique, à qui elle doit sa destinée de ville cosmopolite. 
Sa lumière exceptionnelle, enchante les écrivains, les photographes et les cinéastes, les maisons 
claires qui s'élèvent sur les collines, où ressort la couleur ocre des toits, la polychromie des 
azulejos des façades et les ruelles tortueuses des quartiers anciens lui donnent une atmosphère 
particulière de ville de transition entre le Nord européen et le Sud. Visite du célèbre quartier de 
Belém, avec ses jardins et ses monuments classés Patrimoine Mondial de l'UNESCO, la Lisbonne 
des Grandes Découvertes. Visite du monastère des Hiéronymites, monument rendant 
hommages aux exploits du navigateur Vasco da Gama et pour sa découverte de la première 
route maritime menant aux indes (visite de la nef). Découverte de la fabuleuse tour de Belém 
(visite extérieure), suivi du monument des découvertes tourné vers le Tage, fixant l´ horizon. 
Dégustation des fameuses pâtisseries de Belém, (petits flans dans une pâte feuilletée sou 
poudrés de cannelle (Take away 1 gâteau + 1 boisson). 
 

 
Déjeuner avec boissons à Belém. 
 

Apres midi, visite du célèbre musée des carrosses abritant une des plus vastes collections au 
monde. Continuation avec la découverte de la basse ville de Lisbonne, Praça Dom Pedro IV, plus 
connue sous le nom de Rossio, Praça do Comercio, Rua Augusta. Retour à votre hôtel. 

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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JOUR 3 : LISBONNE – ESTORIL – CASCAIS – CABO DA ROCA – SINTRA - 
LISBONNE 

 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  

 
Départ vers le Cabo da Roca, le point le plus occidental d’Europe avec une époustouflante sur 
l´océan. Arrivée à Sintra, magnifique ville au pied de la montagne du même nom, ses 
caractéristiques uniques font que l'UNESCO en la classant Patrimoine Mondial a été contraint de 
créer une catégorie spécifique pour l'occasion ' celle de "paysage culturel". Au XIIè siècle, le Ier 
Roi du Portugal, D. Afonso Henriques, conquit le Château des Maures, et plus tard ses 
successeurs construisirent ici leur résidence secondaire, le Palais Royal de la ville, considéré 
comme un ex-libris de Sintra en raison des originales cheminées coniques, (Visite Incluse). 

 
Déjeuner typique de brochettes de calamars et crevettes (Curral dos Caprinos). 
 

Apres, midi, Découverte des renommées stations balnéaires de Cascais et Estoril, favorisées par 
leur luminosité naturelle et la douceur de leur climat Retour à Lisbonne découverte du célèbre 
quartier d’Alfama, véritable labyrinthe aux ruelles tortueuses, aux balcons de fer forgé et aux 
panneaux d’Azulejo. Dégustation apéritive de tapas et vin vert dans une taverne typique. 
Retour à votre hôtel. 

 
Dîner Fado avec boissons (Apéritif Porto, eau minérale, vin rouge ou blanc jus de fruits 

et cafés) au Pateo de Alfama ou similaire avec transport A/R et accompagnement francophone.  
 
 
Nuit à l’hôtel. 
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JOUR 4 : LISBONNE 

 

 Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
 

 
Transfert vers le Centre de Lisbonne.  
 
Journée et déjeuner libres. Retour vers l´hôtel en fin de journée. 
 

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

JOUR 5 : LISBONNE – OBIDOS – BATALHA – COIMBRA - PORTO 

 
Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  

 
Départ vers la très belle ville médiéval d'Óbidos magnifiquement conservée, aux maisons 
blanches décorées avec des bougainvilliers et des chèvrefeuilles, conquise aux maures par le 
premier Roi du Portugal, D. Afonso Henriques, en 1148. Plus tard, D. Dinis en fit don à son 
épouse, la Reine Santa Isabel. Depuis ce temps et jusqu'en 1883, la ville d'Óbidos et les terres 
alentours appartinrent toujours aux reines du Portugal. Vous dégusterez alors la fameuses 
Ginginha (liqueur de griottes servie dans petits verre en chocolat). Continuation vers Batalha, 
ville qui s’est développée autour de son monument inspiré des faits héroïques la grande victoire 
Portugaise sur les troupes Espagnoles durant la guerre de cent ans, le Monastère de Santa Maria 
da Vitoria, l’une des plus belles architectures du style gothique manuélin d’Europe. 

 
Déjeuner avec boissons avec vue sur le Monastère. 

 
Apres midi visite du monastère et de ses cloitres. Poursuite vers Coimbra, la ville la plus 
importante au sud du Fleuve Douro, qui fût pendant un certain temps la résidence du Comte D. 
Henrique et D. Teresa, parents du premier roi du Portugal, D. Afonso Henriques, qui y naquit. À 
la Renaissance, Coimbra se transforma en un lieu de connaissance, quand D. João III (1521-57) 
décida d'installer définitivement l'Université en ville, tandis qu'étaient créés de nombreux 
collèges en parallèle à l'enseignement officiel. Visite de la célèbre université et de sa fameuse 
bibliothèque Joanina (Bibliothèque suivant disponibilité). Arrivée à Porto en fin de journée.  
 
Installation dans votre hôtel. 

 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
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 JOUR 6 – PORTO 

 

 Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  

 
Départ à la découverte de Porto, ville ancienne qui donna son nom au Portugal et au vin connu 
aux quatre coins du monde : le Vin de Porto. Avec une situation magnifique près de 
l'embouchure du Douro et un ensemble architectonique d'une valeur exceptionnelle, le centre 
historique de Porto est Patrimoine de l'Humanité depuis 1996. Visite du palais de la bourse 
avec son fameux salon arabe. Visite de l´Eglise Saint François. 
 

Déjeuner avec boissons dans un restaurant typique du quartier multicolore de la Ribeira. 
 
Apres midi, nous vous invitons à une mini croisière sur le douro, avec un aperçu différent sur la 
ville et vignobles alentours, vous débarquerez alors sur la rive opposée du Douro où vous 
découvrirez une des innombrable cave à vin de Porto avec dégustation de ce précieux et si 
fameux nectar (Quinta da Boeira). Au retour vers votre hôtel, passage par La Torre dos Clerigos 
(visite extérieure) et par la Gare de S. Bento parée de ses 20000 azulejos retraçant l´histoire du 
Portugal. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
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 JOUR 7 : PORTO – BRAGA – GUIMARAES - PORTO 

 Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Départ vers "Bracara Augusta" (Braga), ancien siège juridique romain, qui fût édifiée en 27 avant 
JC. Sous le règne de l'Empereur Auguste. Visite du sanctuaire de « Bom Jesus » de Braga Le 
projet de Carlos Amarante (1748) privilégia le style néoclassique d’inspiration italienne, qui 
intègre l’imposant Sanctuaire du Bon Jésus en harmonie avec le paysage du nord du Portugal. 
Le grand escalier qui mène au sommet se compose de 17 paliers décorés de fontaines 
symboliques, de statues allégoriques et autres décorations baroques consacrées à plusieurs 
thématiques : la Voie Sacrée, les Cinq Sens, les Vertus, le Parvis de Moïse et, au sommet, les huit 
figures bibliques qui participèrent à la Condamnation de Jésus. À ne pas manquer, la perspective 
au fond du grand escalier. En regardant vers le haut, les fontaines sculptées dans le granit dans 
les nombreux paliers se dénotent du blanc en formant un calice, sur lequel "est assise" l’église 
proprement dite. 
 

Déjeuner avec boissons dans un restaurant local Guimarães. 
 

Le 13 Décembre 2001 l'UNESCO inscrivit le centre historique de la ville de Guimarães sur la liste 
du Patrimoine Mondial. Distinction méritée pour une ville, chargée de réminiscences 
historiques, qui sut préserver son patrimoine et ses espaces publics pour le plaisir de ses 
visiteurs.  
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Pour les portugais, Guimarães a une valeur symbolique très particulière, ce fut dans un champ 
proche des murs de son château que D. Afonso Henriques vainqueur à la bataille de S. Mamede, 
le 24 Juin 1128, contre les troupes de D. Teresa, sa mère et fille de Afonso VI de Castille et Léon, 
initia le parcours qui conduirait à la construction du royaume du Portugal, dont il serait le 
premier roi. Après-midi, visite du Palais des Ducs de Bragance. Retour à votre hôtel. 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 JOUR 8 – PORTO  NANTES/ PERROS-GUIREC 

 

 Petit déjeuner buffet à l’hôtel.  
 
Selon les horaires de vol transfert à l’aéroport de Porto.  
 
Assistance aux formalités d’embarquement et envol. 
 
Arrivée à Nantes puis transfert en autocar vers Perros-Guirec 
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PORTUGAL 
A LA DECOUVERTE DE LISBONNE ET PORTO 

8 JOURS / 7 NUITS 

 
 

Prix par personne 

Base chambre double 

Hôtel 3*  

Du 15 au 22 septembre 2022 

Aller : Nantes 15H55 / Lisbonne 17H00  

Retour : Porto 13H50 / Nantes 16H30 

Base 25/29 participants 1 335 € 

Base 30/34 participants  1 285 € 

Base 35/39 participants 1 250 € 

Base 40/44 participants 1 225 € 

Base 45/49 participants 1 205 € 

Base 50/54 participants 1 185 € 

 

NOS PRIX COMPRENNENT :   

 Le pré-post acheminement de Perros-Guirec à l’aéroport de Nantes en autocar grand 

tourisme, 

 L’assistance à l’aéroport de départ par un représentant de l’agence, 
 Le TRANSPORT AERIEN NANTES / PORTO / LISBONNE / NANTES sur vols réguliers de la 

compagnie TRANSAVIA, 50 places en option jusqu’au 07 mars 
Horaires à titre indicatif sous réserve de modifications 
15/09/22 : TO 4836 Nantes 15H55 / Lisbonne 17H00 
22/09/22 : TO 7761 Porto 13H50 / Nantes 16H30 

 L’ACCUEIL ET L'ASSISTANCE par notre représentant sur place, 
 LE TRANSPORT en autocar grand tourisme pendant le circuit (sauf lors de la journée libre), 
 Les services d’un GUIDE ACCOMPAGNATEUR FRANCOPHONE durant le circuit (sauf lors de 

la journée libre), 
 L'HEBERGEMENT 7 NUITS EN CHAMBRE DOUBLE STANDARD en hôtel 3 ETOILES : 
O  3 NUITS A PORTO, HÔTEL TUELA***, ou similaire  

https://www.hfhotels.com/hoteis/hf-tuela-porto 

O 4 NUITS A LISBONNE, HOTEL VIP PICOAS***ou similaire 
 https://www.viphotels.com/en/Hotels/VIP-Executive-Picoas/About-Hotel.aspx 
 LA PENSION COMPLETE boissons incluses (eau minérale, vin blanc ou rouge ou jus de fruits) 

https://www.hfhotels.com/hoteis/hf-tuela-porto
https://www.viphotels.com/en/Hotels/VIP-Executive-Picoas/About-Hotel.aspx
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du dîner du J1 au petit déjeuner du J8 (hors déjeuner du j7, lors de la journée libre). Le café 
lors des déjeuners mentionnés.  

 Les VISITES, ACTIVITES ET ENTREES mentionnées au programme 
o Palais de la Bourse, le j6 
o Eglise saint François, le j6 
o Université de Coimbra, le j7 
o Palais des Ducs de Bragance, le j7 
o Nef du monastère des Hiéronymites avec audio guides, le j2 
o Musée des carrosses, le j2 
o Palais de Sintra, le j3 
o Monastère de Batalha, le j5 
o Mini Croisière sur le Douro, le j6 
o La visite de la quinta da Boeira à Porto avec dégustation, le j6 
o La dégustation de « Ginginha » à Óbidos, le j5 
o Dégustation des pâtisseries de Belém, le j2 
o Dégustation de tapas à Alfama, le j3 
o 1 dîner Fado avec boissons, transport A/R et accompagnement francophone, le J3 
 Les taxes de séjour, 
 La taxe d’aéroport (35 € à ce jour), 

 La CAUTION APS (15 av. Carnot - 75017 Paris – Licence n° IM 078110013) : garantie totale des 
fonds déposés, 

 L’ENVOI DES CARNETS DE VOYAGES par courrier électronique : Latitudes Extrêmes s’engage 
dans la démarche éco-responsable en privilégiant autant que possible l’utilisation de 
documents électroniques en lieu et place de documents papiers. Aussi, les informations 
relatives à votre voyage vous seront transmises par email :  infos pratiques, programme et 
convocations aéroports. 

 Le forfait assurance : Annulation, Assistance Rapatriement, et garantie épidémie 
 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :  

 Le port des bagages, 

•     Les boissons hors forfait, 

•     Les dépenses personnelles, 
•     Les visites en option, 
 Les pourboires aux guides et chauffeurs. Ils sont laissés à la discrétion des participants. A titre 

d’information, nous vous conseillons : 2€ / personne / jour pour le chauffeur et 3 à 4€ / personne / 
jour pour le guide,  

 Les frais de formalités (vaccination, passeport et visa si nécessaire), 

 Le supplément chambre individuelle. 
 

 
SUPPLEMENTS PAR PERSONNE : 

 Supplément chambre individuelle : 335 € (geste commerciale : réduction -50% pour 2 
suppléments chambre individuelle) 

 Personne à mobilité réduite (pour savoir si le voyage est adapté aux PMR) : nous 
consulter. 
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HOTEL TUELA***- PORTO 
 

Situé dans le quartier de Boavista, l'un des centres d'affaires et de commerce les plus importants 

de Porto, à deux pas de quelques-uns des principaux sites touristiques, tels que les jardins du 

Palácio de Cristal et leur vue imprenable ou les rives du Douro qui vous offrent la meilleure 

promenade de votre fin d'après-midi. 
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HOTEL VIP PICOAS ***- LISBONNE 
 

Situé à Lisbonne, à 1,6 km de l'avenue de la Liberté, l'hôtel 4 étoiles non-fumeurs VIP Executive 

Picoas Hotel propose un bar, une vue sur la ville, une réception ouverte 24h/24, un service 

d'étage et une connexion Wi-Fi gratuite. Vous séjournerez à 2,7 km du belvédère de Senhora do 

Monte. 

Tous les logements comprennent la climatisation, une télévision par câble à écran plat, une 

bouilloire et un bureau. Leur salle de bains privative est pourvue d'une baignoire et d'un sèche-

cheveux. 

Un petit-déjeuner buffet est servi tous les matins sur place. Lors de votre séjour, vous pourrez 

profiter d'un centre d'affaires. Vous séjournerez à 2,8 km du Rossio et à 2,9 km du théâtre 

national Dona Maria II. 
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NOS CONDITIONS D’ANNULATION 

 
En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra déduction 
faite des montants précisés ci-dessous à titre de débit selon les barèmes ci-dessous : 
 

1) DE LA PART DU CLIENT : 
Annulation totale du groupe (1) : 

- Plus de 130 jours avant le départ : acompte non remboursable 

- Entre 129 et 90 jours avant le départ : 50% de frais d'annulation sur l'ensemble du groupe.  

- Entre 89 et 61 jours avant le départ : 70% de frais d'annulation sur l'ensemble du groupe.  

- Entre 60 et 35 jours avant le départ :80% de frais d'annulation sur I ‘ensemble du groupe. 

- Entre 34 jours et le jour de départ : 100% de frais d'annulation sur I ‘ensemble du groupe. 
 
Annulation partielle du groupe (2) : 
L'annulation émanant d'un des participants entraîne le versement de frais variables selon la date 
à laquelle elle intervient. Celle-ci sera prise en compte uniquement après réception d’un écrit 
du client. 

- Jusqu'à 91 jours avant le départ : 30% de frais d'annulation per personne.  

- Entre 90 et 61 jours avant le départ : 50% de frais d'annulation par personne. 

- Entre 60 et 35 jours avant le départ : 80% de frais d'annulation par personne. 

- Entre 34 et le jour de départ : 100% de frais d'annulation par personne. 
 

  LES MODALITES DE PAIEMENT 

 
La confirmation définitive de ces demandes de réservation intervient à réception d'un 1er 
acompte de 40%, accompagné du contrat et des annexes dûment signés et paraphés dans les 10 
jours suivant l’envoi des présents documents. 
Tout autre acompte prévu conventionnellement doit être avant la date de valeur. 
Le solde devra être réglé à Latitudes extremes, impérativement 50 jours avant la date de 
départ. 
 
L'absence des règlements du solde de la part du CLIENT selon les conditions citées ci-dessus sera 
considérée comme une annulation totale de la part du CLIENT et entraînera alors la facturation 
de frais d'annulation correspondant, prévu ci-dessus. 
La facture définitive pourra, conformément à la loi et aux conditions de vente, être rectifiée en 
plus ou en moins. 
Tout retard entraînera un intérêt calculé au taux d’une fois et demi le taux d’intérêt légal (Loi 
n°92-1442 du 31/12/1992). 
Le client peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage, moyennant le 
paiement de pénalités fixées par l’organisateur. 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES                     

ET SANITAIRES 

 

IMPORTANT 
 

FORMALITES 

 

Les voyageurs se rendant au Portugal, mineurs inclus, doivent être en possession d’une carte 

nationale d’identité ou d’un passeport valides. L’appartenance du Portugal à l’espace Schengen 

ne dispense pas le voyageur d’être en mesure d’établir son identité ou sa nationalité, en cas de 

vérification inopinée. 

En outre, et dans l’hypothèse d’un retour imprévu par avion, le voyageur doit pouvoir prouver 

son identité lors de l’embarquement. 

Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs entre le 1er janvier 2004 et le 31 

décembre 2013 sont encore valables 5 ans après la date de fin de validité indiquée au verso 

mais aucune modification matérielle de la carte plastifiée n’en atteste. 

En conséquence, de façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il est fortement 

recommandé de privilégier l’utilisation d’un passeport valide à celle d’une CNI portant une 

date de fin de validité dépassée, même si elle est considérée par les autorités françaises 

comme étant toujours en cours de validité. 

Si vous voyagez uniquement avec votre carte nationale d’identité, vous pouvez télécharger et 

imprimer une notice multilingue expliquant ces nouvelles règles à l’adresse suivante : 

http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-portugal.pdf  

Le livret de famille ou l’acte de naissance ne constituent pas un document de voyage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://media.interieur.gouv.fr/interieur/cni-15ans/document-a-telecharger-portugal.pdf
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Autorisation de sortie du territoire français :   Depuis 

le 15 janvier 2017, l'autorisation de sortie du territoire est 

rétablie pour les mineurs français voyageant sans au moins 

l'un de leurs parents. Les mineurs voyageant dans ces 

conditions devront présenter un passeport au même titre 

que les adultes et le formulaire d’autorisation de sortie du 

territoire, signé par l'un des parents titulaires de l'autorité 

parentale. Une photocopie du titre d'identité du parent 

signataire sera nécessaire également. Le formulaire d’autorisation de sortie du territoire est 

accessible sur le site www.Service-Public.fr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations Aéroports : de nouvelles mesures de sécurité sont entrées en 

vigueur dans les aéroports : les appareils électroniques (smartphones, 

tablettes, portables…) doivent être chargés et en état de fonctionnement 

pour tous les vols. Les agents de contrôle doivent pouvoir les allumer. Par 

précaution, ayez votre chargeur à portée de main. Si votre appareil est déchargé ou défectueux, 

il peut être confisqué.  

 

 

 

 

Santé : Aucune vaccination n'est obligatoire mais il convient d’être à jour 

pour les vaccinations dites « universelles » : diphtérie, tétanos, polio, 

coqueluche, hépatite B.  

Mesures générales de prévention pour se protéger des moustiques : Porter des vêtements 

couvrants, amples, légers, de couleur claire et imprégnés de traitement textile insecticide 

(efficace deux mois et résistant au lavage). Utiliser des produits répulsifs cutanés : 

http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-

et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/repulsifs-moustiques 

Protéger son logement (moustiquaires, diffuseurs électriques, serpentins, climatisation, etc.).  

 

 

http://www.service-public.fr/
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/repulsifs-moustiques
http://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/risques-microbiologiques-physiques-et-chimiques/especes-nuisibles-et-parasites/repulsifs-moustiques
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Argent :  La monnaie portugaise est bien évidemment l’Euro (€). Les modalités de paiement et 

retraits avec une carte de paiement sont identiques à celles de France. Attention aux 

commissions prélevées par votre banque sur les retraits à l’étranger et vérifiez le montant du 

plafond qui vous est accordé avant votre départ.  

 

PORTUGAL : INFORMATIONS GENERALES 

 

SUPERFICIE 

91 906 km², soit grosso modo 1/5e de sa voisine, l'Espagne 

 

LANGUE 

Le portugais. Le français est fréquemment utilisé dans tout le pays, et plus particulièrement 

dans la région du Minho par des personnes ayant vécu en France. En Algarve, l’anglais 

également pratiqué. 

 

POPULATION 

10 833 000 habitants 

 

CAPITALE 

Lisbonne 

 

REGIME  

République parlementaire 

 

DUREE DE VOL DIRECT  

2h30 pour Lisbonne 

 

DECALAGE HORAIRE 

Il y a 1h de décalage entre le Portugal et la France : quand il est 12h à Paris, il est 11h à Lisbonne 

été comme hiver. 
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REPERES GEOGRAPHIQUES 

Le Portugal, d'une surface de 91 906 km², est situé à l'extrême sud-ouest du continent 

européen, à l'ouest de la péninsule Ibérique.  

Mais le Portugal, c’est aussi les Açores (2 355 km²) et l’île de Madère (741 km²), situées au large 

des côtes, en plein océan Atlantique, le même océan qui vient lécher les côtes portugaises sur 

plus de 850 km. 

Avec une longueur d'environ 560 km et une largeur de quelque 220 km, le Portugal partage sa 

frontière à l'est avec l'Espagne, sur plus de 1 200 km. Les forêts représentent moins de 36 % du 

territoire. 

Les plus grands fleuves du Portugal sont le Douro, qui se jette dans l'Atlantique à Porto, le Tage, 

dont l'embouchure est à Lisbonne, et le Guadiana, en frontière avec l'Espagne. On trouve aussi 

le Minho au nord et le Mondego au centre. Le Tage, fleuve mythique, marque une frontière 

naturelle entre le Nord et le Sud. 

Au nord, le relief est assez accidenté, avec de nombreuses chaînes de montagnes qui découpent 

le pays, comme la serra da Estrela, dont la Torre, un sommet de 1 993 m, serait le point 

culminant du pays s'il n'y avait le volcan Pico Alto (2 351 m), sur l'ilha do Pico, dans les Açores. 

Au sud du Tage, plaines et collines courent jusqu'à l'océan, surtout au bas de l'Alentejo entre 

Évora et Beja, sur cette « plaine dorée » qui fait frontière avec l'Espagne et l'Algarve. Sur le 

littoral, les côtes sont escarpées, érodées, mais on trouve tout de même de petites dunes et des 

plages de sable fin.  

 

CLIMAT 

La présence de l'Atlantique apporte au pays à la fois douceur et humidité quasiment toute 

l'année. Toutefois, d'importants décalages se font sentir entre le Nord et le Sud, et entre le 

littoral et l'intérieur, ce dernier étant aussi froid en hiver qu'il est chaud en été (environ 40 °C).  

Les frileux choisiront les plages du Sud, surtout en hiver. La température de l'eau est en 

moyenne de 15 °C sur la côte ouest (il est quasiment impossible de se baigner entre Porto et 

Lisbonne) et de 21 °C en Algarve. En ce qui nous concerne, nous préférons les couleurs de la 

nature au printemps et à l'automne. 

Dans le Sud, il n'est pas rare que des précipitations - raisonnables - sévissent en avril et mai. 

Pensez à emporter un imperméable et quelques petites laines. 

 

ELECTRICITE 

Le courant est du 220 V. Les prises sont de type européen continental, comme en France. 
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ADRESSES UTILES 

 

AVANT DE PARTIR 

 

Ambassade du Portugal en France 

3, rue de Noisiel – 75116 PARIS 

Tél. : 01 47 27 35 29 

Email : mailto@embaixada-portugal-fr.org  

Web : www.embaixada-portugal-fr.org  

 

SUR PLACE  

 

Ambassade de France au Portugal 

Rua Santos-o-Velho 55 1249-079 LISBONNE 

Tel : +351 213 939 100 

Email : ambafrance@hotmail.com  

Web : https://pt.ambafrance.org/ 
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NOTRE METIER, VOUS FAIRE REVER ! 
 


