Le nord du Portugal à moto
8 jours / 7 nuits
Un itinéraire inédit qui vous fera découvrir le nord du Portugal, avec Porto bien sûr, mais aussi Coimbra, Bragança, Braga et la
splendide vallée du Douro. Vous irez jusqu'à longer la frontière espagnole, à la découverte de châteaux médiévaux.

VOTRE PROGRAMME
Jour 1 - Porto
Arrivée à Porto. Rendez-vous à votre hôtel et profitez au plus vite de l'ambiance de cette splendide cité classée au patrimoine
mondial de l'UNESCO.
Jour 2 - Porto - Coimbra
Rendez-vous le matin à l'agence de location pour récupérer votre moto. Vous prendrez ensuite la route vers le sud en
longeant la mer et les plages du Portugal via Aveiro. Profitez en, les autres journées seront plus montagneuses ! Vous
rejoindrez ensuite Coimbra pour la nuit.
Entre 199 et 209 km.

Jour 3 - Coimbra - Garda
Vous continuez votre traversée de la région des Beiras vers l'ouest, nous vous suggérons un passage dans la forêt nationale
de Buçaco, site magique avec ses promenades ombragées et son palais. Vous traverserez ensuite la serra da Estrela avant
de rejoindre votre étape du soir, la très haute perchée Garda (1056m).
Environ 170 km.
Jour 4 - Garda - Bragança
Direction le nord, vous rejoignez vite Almeida, charmante cité frontalière avant de continuer sur une route où les châteaux sont
légion, ne manquez pas Castelo Rodrigo, théâtre de conflits constants au fil des siècles. Continuez le long du Douro, frontière
naturelle avec l'Espagne, avant de rejoindre Bragança pour la nuit.
Environ 230 km.
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Jour 5 - Bragança - Vila Real
Vous quittez la belle cité fortifiée du nord pour rejoindre les rives du Douro et Vila Real. Point fort de la journée la splendide
Casa de Mateus, avec ses jardins à la française et son tunnel de cèdres. Vous êtes ce jour dans le pays du Porto, les
possibilités de dégustation sont nombreuses ! Depuis Pinhão vous pourrez également faire une petite promenade en bateau
traditionnel, "barco rabelo".
Environ 207 km.

Jour 6 - Vila Real - Braga
Vous continuez à longer la splendide vallée du Douro et ses vignobles en terrasse pour rejoindre Braga. Une étape courte qui
vous permettra de passer du temps au sanctuaire Bom Jesus do monte, site religieux le plus étonnant du pays ! Le centre-ville
regorge de monuments et jardins historiques, mais aussi de restaurants, cafés... idéal pour passer une splendide soirée.
Environ 107 km.
Jour 7 - Braga - Porto
Retournez rapidement vers la grande ville pour vous perdre dans ses ruelles animées.
Partez à la découverte de la Ribeira, quartier emblématique dont les maisons aux façades pastel se reflètent dans le Douro.
Entre 52 et 90 km.

Jour 8 - Fin de séjour
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Fin de séjour après le petit déjeuner, até Logo !

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 770 euros par personne.
OPTIONS
Location de moto type BMW 1250 GS avec bagagerie : 750 euros par personne.
Location de moto type BMW 750 GS avec bagagerie : 580 euros par personne.
Supplément chambre single : 590 euros par personne.
Supplément départs en juillet et août : 130 euros par personne.
LE PRIX COMPREND
7 nuits en chambre double en hôtels, pousadas et quintas
7 petits déjeuners par personne
Le dossier de voyage comprenant traces GPS et guide voyage
L'assistance téléphonique Europe Active
LE PRIX NE COMPREND PAS
La location de moto (voir options)
Les transferts non prévus au programme
Les assurances complémentaires
Les boissons, les repas non mentionnés
Tout ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "Le prix comprend"
NIVEAU DE DIFFICULTÉ
200Km par jour en moyenne.
PORTAGE DE VOS AFFAIRES
Vous portez vos affaires avec vous sur la moto.
HÉBERGEMENT
En hôtels 3 et 4*, pousadas (hôtels historiques) et quintas (domaines viticoles) de même catégorie.
TAILLE DU GROUPE
A partir de 2 personnes
DÉPARTS
Tous les jours d'avril à octobre
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DÉPART
Porto
DISPERSION
Porto
INFORMATION IMPORTANTE
Ce parcours peut-être modifié si vous venez avec votre propre moto. Nous consulter.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Nous consulter pour les conditions de location dans le pays.
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