
   
 

Cap sur le Portugal ! 
Voyage d’études et formation à Setúbal au Portugal   

(pépinière et usine du Groupe Navigator)  
du 2 au 4 octobre 2019 

2 octobre : Paris - Lisbonne 

 
06h00 : départ de votre vol TP 473 de Lyon St Exupéry 
06h30 : départ de votre vol TP 447 de Paris Orly  
 
07h25 (depuis Lyon) : arrivée à Lisbonne  
08h00 (depuis Paris) : arrivée à Lisbonne 
 
Accueil par votre guide francophone 
 
08h30 : Départ en autocar de tourisme pour la visite guidée de Lisbonne, capitale du 
Portugal. La ville s’égrène au long de sept collines, offrant de nombreux belvédères 
aux points de vue variés sur Lisbonne. Elle a conservé le pittoresque des siècles 
passés même si certains quartiers se tournent désormais résolument vers l’avenir. 
Le centre a conservé son aspect ancien avec ses palais aux façades couleur pastel, 
ses immeubles couverts d’azulejos (carreaux de faïence), et ses rues et places 
revêtues de mosaïques de petits pavés blancs et noirs. Visite du quartier de la Baixa, 
reconstruit après le tremblement de terre de 1755, avec la place du commerce, et le 
quartier commerçant du Rossio. Puis le quartier typique d’Alfama avec son air de 
Kasbah, dû à son lacis de ruelles étroites, ses escaliers et le linge pendu aux 
fenêtres. 
 

 
 



   
 

 
 
12h30 : déjeuner au restaurant typique « Leão d’Ouro » situé près de la place du 
Rossio, en centre-ville. Ouvert depuis le XIXème siècle, ce restaurant de qualité 
supérieure est agréablement décoré de superbes panneaux d’Azulejos. 
 
Après le déjeuner visite du quartier de Belém, qui témoigne du passé maritime du 
Portugal, avec la Tour de Belém et le Monastère des Hiéronymites abritant le 
tombeau de Vasco de Gama). Visite guidée de l’incontournable Musée des 
Carrosses, à l’importante collection de carrosses royaux.  
 
 

 
 

 
À l’heure du goûter vous découvrirez les fameux « Pasteis de Belém », pâtisserie 
très appréciée par les habitants de Lisbonne qui les dégustent chauds, saupoudrés 
de cannelle, et accompagnés de la « bica » (café), ou d’un verre de porto. 
 
19h00 : installation à votre hôtel VIP Grand Lisboa 5* à Lisbonne. 
 
20h15 : transfert pour le dîner au restaurant «Adega do Kais», restaurant de qualité 
supérieure situé sur les bords du Tage, sur le très vivant quartier des Docks, espace 
idéal pour un dîner très convivial. Ce restaurant est situé dans un édifice qui a été 
une usine de tramways, et sa décoration est basée sur une alliance chaleureuse de 
la brique, du bois, et du fer, et les fûts en bois de chêne. 
Menu sous forme de rodizio (buffet servi à table) de plats typiques portugais (variété 
d’entrées, salaisons, salades, plats chauds de poisson et de viandes et de desserts 
de spécialités portugaises à déguster selon vos goûts. 
 
Retour à l’hôtel. 
 
 
 
 

 



   
 

 

3 octobre : Lisbonne-Setubal-Porto 
 
Petit déjeuner à l’hôtel 
 
08h00 : départ pour Viveiros Aliança 
  
Traversée du pont Vasco de Gama, le plus long pont d’Europe qui fut inauguré en 
1998 pour l’exposition universelle. 
 
09h00 : visite  de la pépinière d’Espirra, début du séminaire (cf. programme)  
 

 
 

10h00 : départ pour Setubal 
  
11h00 : présentation du Groupe Navigator et visite de l’usine à papier  
 
12h30 : lunch buffet offert par the Navigator Company  
 
14h00 / 16h00 : formation environnement (cf. programme) 
  

16h30 : route touristique vers Porto 
 

.  
 
20h00 : installation à votre hôtel Portus Cale 4* à Porto 
 
20h30 : diner à l’hôtel 

http://3ve59.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/Ynu5tJHfvhXHKw8ULIIoWOe56xj4a2g8Tv-rScNpIYLjYty3S932Bu4Ef-HLcB57KNS_6u1-6P58L8Jlq3eudUDizy4UkO8s-otOWG_yfbV4mX8TCzhNwjuydMzOutKLV5QW-h_bod00gjZ77Z86fLRStaB3uoPyeLA7WGTo5UXdefiAh0vh95xGIG-mB6Mr-BzL57Z575rGMvkYijk4r3paclxz1OnTEmXZCihPUXwzcQERFmuPQseaJMwzN3la0Zt7JD3DY6k-iIxSSGZVrE5q5Ep1WQ


   
 

 

 
 
4 octobre : Porto - Paris 
 
Petit Déjeuner à l’hôtel 
 
08h30 : départ pour la visite guidée de Porto, la deuxième ville du Portugal et 
capitale du nord, avec ses quartiers typiques accrochés aux versants pentus du 
Douro, qui s’écoule depuis l’Espagne et termine ici son périple.  
Visite du centre avec ses rues commerçantes, ses boutiques au charme souvent 
désuet entourant la place de la Liberdade.  
 

 
 
Découverte de la salle des pas perdus décorée de fresques d’Azulejos de l’historique 
gare de « São Bento », puis de la “Sé”, la cathédrale de Porto avec son allure de 
forteresse.  
Poursuite avec le quartier historique de la Cordoaria où se situe l’église des Clérigos  
et arrêt pour visiter les jardins du Palais de Cristal renommé « Pavillon Rosa Mota 
». Des remparts des jardins vous pourrez profiter de la superbe vue sur le Douro en 
contrebas ainsi que sur Vila Nova de Gaia sur l’autre rive. 
Visite du quartier populaire de la Ribeira, les berges du Douro, avec son lacis de 
ruelles étroites et où vous visiterez le Palais de la Bourse, érigé par l’association 
commerciale de Porto qui l’occupe encore à ce jour.  
Après avoir emprunté un bel escalier de granit et de marbre sculpté, vous 
découvrirez la salle de l’ancien tribunal de commerce, la salle dorée et le « salon 
arabe », inspiré de l’Alhambra de Grenade, décoré de vitraux, d’arabesques, et de 
bois sculpté de façon à imiter les stucs arabes. 
 
 



   
 

 
 
12h30 : déjeuner dans un restaurant typique de Porto dans le quartier des berges. 
 
 

 
 
Après le déjeuner visite avec dégustation de vins de Porto dans un chai de Porto 
sur l’autre rive, à Vila Nova de Gaia où se trouvent les plus fameuses caves. 
 
16h00 : transfert pour l’aéroport de Porto 
 
18h30 : décollage de votre vol TP 458 vers Paris ou TP 468 vers Lyon 
 
21h35 : arrivée Paris Orly et Lyon St Exupéry  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme prévisionnel sous réserve de modifications 


