Le Portugal
«au-delà du Tage» :
de l’Alentejo à l’Algarve
Un programme tout spécialement préparé par
Intervoyages Villeneuve pour les lecteurs d’AGRI

Du vendredi 09 au jeudi 15 septembre 2022

Occupant un tiers du territoire portugais, l’Alentejo est la plus grande région du pays. C’est une
terre généreuse où abondent à perte de vue les champs de tournesols, les plaines peuplées de
chênes lièges et d’oliviers, sans oublier les vignobles dont la notoriété internationale ne cesse de
croître. En bref : une destination passionnante pour les amoureux de la nature et les gens du
terroir !
Vendredi 09 septembre
11h10
Départ de Genève par vol LX 2092.
12h45
Arrivée à Lisbonne.
Accueil par votre guide francophone et départ pour Setúbal.

GENEVE / LISBONNE / EVORA

Après une heure de route, vous
montez à bord du “Mil Andanças”
pour une promenade en bateau
d’environ deux heures et demie à
travers l’estuaire du fleuve Sado, à
la découverte de sa communauté de
dauphins
(Corazon
Roazes,
identifiés pour la première fois en
1981). Au gré des embruns vous
visitez l’estuaire et les magnifiques
côtes d’Arràbida et de Tróia. Un
moment unique et inoubliable,
agrémenté par un pique-nique qui
vous sera servi à bord.
Puis, en route pour la prochaine étape, EVORA, votre lieu de résidence pour les deux premières
nuits.
Evora est un authentique livre d’histoire de
l’art portugais à l’ambiance paisible et très
accueillante. On comprend mieux pourquoi
cette ville, qui puise ses origines à l’époque
romaine, fut choisie par les rois du Portugal
au XVème siècle. Sa longue histoire et le fait
d’avoir préservé un ensemble urbain
parfaitement représentatif des XVIe et XVIIIe
siècles à nos jours explique pourquoi
l’UNESCO a classé Evora au patrimoine
mondial de l’Humanité... Vous allez
apprécier! Dîner dans un restaurant local, puis
petite promenade de digestion à la découverte
de la vieille ville avant le retour à votre hôtel.
Du vendredi 09 au dimanche 11 septembre
Logement avec petit-déjeuner dans un hôtel
4*, au centre d’Evora.
Samedi 10 septembre
AZARUJA / EVORAMONTE
En ce début de week-end, visite d’un autre trésor architectural, le village d’Azaruja, situé à quelque
20 minutes d’Evora. Le pelourinho, l’église paroissiale et le palais Conde de Azarujinha sauront
sans aucun doute vous séduire, avant la découverte insolite de “La Herdade Agricola Pepe
Aromas”, une propriété 100% bio: vergers de figues de barbarie, chênes et oliveraies. Gelée de
figues de barbarie, huile d’olive, savons naturels et bien d’autres produits seront à votre disposition.
A l’intérieur de la “Herdade”, une ancienne gare a été reconstruite: la magie d’autrefois est ainsi
recréée dans un voyage fascinant, à bord d’un petit train à travers la propriété! Lors de cette
excursion guidée, vous découvrez les chênes verts et les chênes-lièges, leurs différences et leurs
cycles de croissance.
Et il sera ensuite l’heure de votre déjeuner super-sympa dans un restaurant local.
Vers 15h00, accueil dans une usine de liège, où vous découvrez le processus de transformation de
cette matière brute en produits finis, vendus au Portugal et dans diverses parties du monde! Bien
que les bouchons en liège soient l’objet le plus familier, les fabricants ont dû se “réinventer” au
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début des années 2000 (avec la crise du bouchon de liège) en utilisant cette noble matière pour la
fabrication de chaussures, sacs et colliers, bagues et bien d’autres objets.
Au terme de cette journée bien remplie, le dîner vous sera servi au restaurant de votre hôtel.
Dimanche 11 septembre
Départ avec « armes et bagages » pour un
dimanche consacré à plusieurs découvertes, dont
celle des grands crus portugais ! A commencer
par les vins Esporão. Cette propriété d’environ
702 hectares est située au cœur de l’Alentejo, à
Reguengos de Monsaraz, qui offre des
conditions uniques: de grandes amplitudes
thermiques, des sols pauvres et variés dans une
biodiversité extraordinaire.
Une dégustation est prévue dans le Cloître du
Jardin. Santé 😊 et conservation !

EVORA / SERPA

Après le déjeuner servi dans le restaurant de la
propriété, c’est la continuation vers São Pedro do Corval, le plus grand centre de poterie du
Portugal. Ici, les maîtres potiers façonnent encore l’argile à la main, en tournant lentement leur roue
et en partageant leurs histoires de vies avec les visiteurs.
Vers 16h00, départ pour Ferreira do Alentejo et visite de la taverne la plus iconique de la ville, celle
de Zé Lelito, une taverne-musée qui a pour but de maintenir la mémoire des tavernes traditionnelles
de l’Alentejo, ainsi que du patrimoine culturel: production du vin, poésie populaire et enfin Cante
Alentejano (chant polyphonique traditionnel du bas Alentejo). Une salle est dédiée à la production
vinicole, utilisant de grandes jarres d’argile, comme le faisaient les Romains. Puis c’est l’arrivée, en
fin de journée, à Serpa (Monte Do Vau). Installation et dîner sur place.
Du dimanche 11 au mardi 13 septembre
Logement avec petit-déjeuner dans un hôtel 4*.
Lundi 12 septembre

SERPA (MONTE DO VAU)
MONTE DO VAU / CASTRO VERDE / BEJA

Visite de la “Herdade Monte do Vau”, située près des
rives du fleuve Guadianna. C’est dans ce vignoble, où
les températures peuvent atteindre 48°C en plein été,
qu’est né le Riso , un vin unique à faible production. Si
le soleil est au rendez-vous, le déjeuner sera servi par
votre hôte au milieu du vignoble.
L’après-midi, vous êtes reçus au Musée de la Ruralité,
installé dans une ancienne maison agricole dans le village de Entradas. Puis poursuite vers Beja, la
capitale de Baixo-Alentejo et petite promenade dans le centre historique avec son château médiéval
et son donjon. Retour à votre logement pour un moment de détente. Le dîner est servi ce soir-là
dans un restaurant typique situé à quelques kilomètres de votre somptueux gîte.
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Mardi 13 septembre
SERPA / MONCHIQUE / SILVES / FERRAGUDO
Déplacement vers Monchique, village de montagne dans la région de l’Algarve. En route, vous
visitez une distillerie traditionnelle de «medronho», une boisson typique de l’Algarve. Dégustation
de cette eau-de-vie d’arbousier vieillie en fûts de chêne.
Après le déjeuner dans un restaurant local, c’est la continuation vers Silves, l’ancienne capitale de
l’Algarve, et visite de son château construit par les Maures entre le VIIIe et le Xe siècle. Il s’agit de
l’un des exemples les mieux conservés du Portugal datant de cette époque. Arrivée en bord de mer
en fin de journée, installation à l’hôtel et dîner.
Du mardi 13 au jeudi 15 septembre
Logement avec demi-pension dans un hôtel 4*.
Mercredi 14 septembre
Aujourd’hui vous longez la côte jusqu’à la marina d’Albufeira.

FERRAGUDO
ALBUFEIRA

Embarquement
pour
une croisière de 3
heures en direction des
spectaculaires grottes de
Benagil. Vous passez
par les magnifques
plages de São Rafael,
Senhora da Rocha ou
encore
Praia
da
Marinha,
connue
comme l’une des plus
belles
plage
du
Portugal. Puis retour à
la marina et
déjeuner “poisson frais
grillé”
dans
un
restaurant local situé au
bord d’une petite crique privée. Possibilité de profiter de la plage du resto, l’heure de retour à votre
hotel sera fixée selon vos envies.
Jeudi 15 septembre
FERRAGUDO / FARO / GENEVE
Matinée à votre libre disposition, pour assister au retour des pêcheurs ou tout simplement pour
somnoler… et que «Viva a Boa Vida»! En début d’après-midi, transfert à l’aéroport.
18h15
Départ de Faro par vol LX 2391
21h50
Arrivée à Genève, et bon retour au pays de Heidi !

Et fin de votre superbe
voyage!
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PRIX ET PRESTATIONS
Prix par personne en chambre double ou twin :
Réduction pour réservation anticipée avant le 30 avril 2022:
Supplément pour chambre individuelle :
Assurance annulation/rapatriement :
(Supplément de Fr.20.-- en chambre individuelle)

Fr. 2390.-Fr. 100.--/p.
Fr. 250.-Fr. 144.--/p.

Garantie de voyage inclue
Ce prix comprend :
Les vols internationaux avec la compagnie Swiss en classe économique.
1 bagage en soute de 20 kg et 1 bagage à main en cabine.
Le logement dans des hôtels 4*.
Les transferts, excursions et visites avec un guide local francophone.
La pension complète sauf déjeuner du 15 septembre (jour de départ).
La documentation de voyage.
Les services d’un accompagnateur d’Agri.
Ce prix ne comprend pas :
Les boissons, sauf une boisson à table.
Les dépenses personnelles et pourboires (chauffeurs, guide local).
L’assurance annulation/rapatriement (Fr.144.-/personne).
Formalités :
Pour les citoyens suisses, passeport valable encore 6 mois après la date de retour.
Formalités sanitaires Covid-19 à voir un mois avant le départ !
Dernier délai d’inscription : 30 juin 2022
Ce programme, ainsi que son prix, sont donnés sous réserve de modifications indépendantes de
notre volonté.
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