
  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

  
88  jjoouurrss  //  77  nnuuiittss  --  VVoollss  rréégguulliieerrss  ddiirreeccttss  

HHôôtteellss  44********  eenn  PPeennssiioonn  CCoommppllèèttee  --  BBooiissssoonnss  

VViissiitteess  gguuiiddééeess,,  EEnnttrrééeess,,  DDéégguussttaattiioonnss  &&  SSooiirrééee  
  

  

  

  
 

 

  
  

  

  

DDééppaarrttss  ddee  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

ddèèss  771199  €€  



  

 

 
 

 

La côte nord du Portugal est tout simplement très belle. Une région célèbre pour son vinho 

verde, son paysage verdoyant, ses plages tranquilles et ses villages traditionnels. Explorez la 

région en traversant le Rio Minho, Galice, la vallée d'Ancora,.. 
 
 
 

JJOOUURR  11  :: VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  //  PPOORRTTOO / VVIILLAA  PPRRAAIIAA  DD’’AANNCCOORRAA  ((8800  kkmm)) 

 

Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct  

 

Accueil de votre guide francophone et de randonnées qui restera avec vous pendant tout le 

circuit.  

 

Transfert en autocar privatif à l’HÔTEL MEIRA 4**** (Cliquez) situé à VILA PRAIA 

D’ANCORA. Situé dans la vallée de Vila Praia de Âncora, cet hôtel 4 étoiles se trouve à seulement 

2 minutes de marche de la plage. Le restaurant accueillant vient parfaire l'atmosphère chaleureuse et 

traditionnelle de l'hôtel. Toutes les chambres de l'hôtel Meira sont meublées avec élégance et 

disposent de parquet, d'un coffre-fort et d'une télévision par satellite. Le restaurant Meira's sert une 

cuisine portugaise raffinée, préparée avec des produits frais locaux. La piscine est idéale pour se 

rafraîchir les jours de grande chaleur. 

 

Verre de bienvenue (flûte de vin vert de la région, jus et eaux). 

 

Présentation du programme afin de définir le degré de difficulté. 

 

Si le temps le permet, départ pour une promenade sur l’avenue marginal d’Âncora, où vous 

pourrez admirer le fort de Lagarteiro, le Portinho de Abrigo, la chapelle de Santo Isidoro et ensuite 

parcourir l’Ecovia de la côte nord à Moledo pour voir la Galice et le fort d’Insúa.  

 

Retour à l’hôtel en autocar privatif.  

 

Dîner avec Boissons et Nuit à votre hôtel 4****.  

 

 

 

JJOOUURR  22  ::  CCHHEEMMIINNSS  DDEE  SSAAIINNTT  JJAACCQQUUEESS  --  MMOONNTTEE  GGAALLEEAAOO  ((3344  kkmm))  

 

Journée complète consacrée à la randonnée. 

Local : Castelo de Neiva 

Durée : ½ journée à 1 journée (à adapter selon votre souhait) 

Extension : 5 Km /12 Km (2 guides francophones possibles) 

https://www.booking.com/hotel/pt/hotelmeiravilapraiaancora.fr.html


  

 

 

 

  

JJOOUURR  22  ::  CCHHEEMMIINNSS  DDEE  SSAAIINNTT  JJAACCQQUUEESS  --  MMOONNTTEE  GGAALLEEAAOO  ((SSUUIITTEE))  

 

Petit-déjeuner buffet.  

 

Départ avec votre guide francophone en autocar privatif. 

 

Départ pour une journée randonnée depuis le Castelo de Neiva jusqu’au Monte Galeao, en 

suivant des routes du chemin de Saint Jacques, car la région est un lieu de passage du célèbre 

chemin, d’ailleurs nous retrouvons ses marques dans de nombreuses parties de cet itinéraire.  

 

A la plage de Castelo de Neiva où nous découvrirons le petit port de pêche de Portinho da 

Pedra Alta et pourrons voir les derniers « palheiros de Sargaço» (une algue de grande taille) unique 

dans la région qui est ramassée et séchée d’une façon très pittoresque et artisanale, un dernier 

vestige d'un mode de vie autrefois florissant.  

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée. 

 

Ensuite passage par le noyau muséologique du Sargaço dans le conseil paroissial. Nous 

poursuivrons vers l'église de Santiago, où nous commencerons un intéressant itinéraire le long de 

la côte, entre Castelo de Neiva et Darque, afin d’atteindre le célèbre point de vue du Monte 

Galeao, zone protégée de végétation autochtone qui nous permet un paysage et une vue imprenable 

sur la ville de Viana do Castelo.  

 

Au sommet du mont Galeão, dominant le paysage au sud de l'embouchure du fleuve Lima, se 

trouvait un village castrejo de l'âge de fer, détruit en grande partie par la construction de la route 

d'accès et l'installation d'antennes.  

 

Retour à l’hôtel. 

 

Dîner avec Boissons et Nuit à votre hôtel 4****.  

 

 

 

JJOOUURR  33  ––  SSEERRRRAA  DD’’AARRGGAA  ((2200  kkmm))  

 

Journée complète consacrée à la randonnée. 

Local : Arga de Baixo ou Orbacem 

Durée : ½ journée à 1 journée (à adapter selon votre souhait) 

Extension : 6 Km- 12 km- 16.5 Km– 22 Km (2 guides francophones possibles) 

 

Petit-déjeuner buffet.  

https://elpais.com/internacional/2015/08/30/actualidad/1440942612_113671.html


  

 

 

 

 

JJOOUURR  33  ––  SSEERRRRAA  DD’’AARRGGAA  ((ssuuiittee))  

 

Départ avec votre guide francophone en autocar privatif. 

 

Aujourd'hui, nous nous déplaçons sur les pentes inférieures de la Serra d'Arga pour marcher à 

travers les villages enfilés le long de la ligne de printemps. La route sinueuse nous emmène à 

travers les champs et les villages qui forment les pentes inférieures.  

 

Pour les plus courageux, montée sur les pentes nord de la Serra d'Agra vers le plateau qui forme 

le sommet de Porta do Lobo, la "Porte du loup". Ici, nous nous sentons au sommet du monde en 

regardant la vallée de la rivière Lima et à travers les hautes montagnes de la Gerês et Peneda. De là, 

un ancien sentier de pierre serpente doucement le long de la colline nous emmène à travers les 

villages emblématiques d'Arga.  

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée. 

 

Après cette promenade spectaculaire, détente dans la traditionnelle Taberna do Horacio où vous 

pourrez vous ressourcer. 

 

Retour à l’hôtel. 

 

Dîner avec Boissons et Nuit à votre hôtel 4****.  

 

 

  



  

 

 

 

 

JJOOUURR  44  ::  AARRCCOOSS  ––  PPAARRCC  NNAATTIIOONNAALL  PPEENNEEDDAA  GGEERREESS  --  SSOOAAJJOO  --  PPOONNTTEE  DDEE  LLIIMMAA  ((8800  kkmm))  

 

Journée complète consacrée à la randonnée. 

Local : Portela do Mezio 

Déjeuner en panier repas. 

Durée : ½ journée à 1 journée (à adapter selon votre souhait) 

Extension : 9.5 Km /19 Km (2 guides francophones possibles) 

 

Petit-déjeuner buffet.  

 

Départ avec votre guide francophone en autocar privatif vers l’une des portes d’entrée du parc 

national de Peneda Gerês, l’un des derniers espaces du Portugal où se trouvent des écosystèmes 

presque intacts, intégrés dans un paysage humanisé il est considère réserve mondiale de la 

biosphère par l’UNESCO ! 

 

Avant d’y arriver ferons une halte dans le village historique d’Arcos de Valdevez, célèbre par 

son pont sur la rivière Vez, qui relie les deux marges de la ville.  

 

Arrivée à la Portela do Mezio, où se trouver un centre d’accueil, et début de notre parcours, qui 

met en valeur le paysage forestier, le mégalithisme (tapirs et « mamoas ») et l'architecture rurale. 

 

Le sentier présente une grande diversité d'espèces végétales, fruit de l'intervention de la forêt, 

étant également très riche pour son patrimoine archéologique, notamment plusieurs monuments 

funéraires préhistoriques, dont le grand tapir ou dôme du Mezio, un monument funéraire collectif 

de l'époque mégalithique. Il existe également des éléments d'une occupation humaine plus récente 

liée à l'économie agropastorale, à savoir des écuries et les ruines d'une ferme d'élevage. 

 

Ensuite départ (si nécessaire avec l’autocar) vers Soajo, village situé dans les hauteurs de Lima, 

célèbre pour la vaste gamme de greniers installés sur une immense dalle de granit utilisée par la 

population comme une aire de battage communautaire. Les plus anciennes datent de 1782.  

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée. 

 

Dans l’après-midi, nous visiterons PONTE DE LIMA en plus d’un passage à travers le centre 

historique du plus ancien village du Portugal, pour les plus en forme, nous suivrons un sentier qui 

nous conduirait à la zone protégée des lagunes de S. Pedro de Arcos et Étangs Bertiandos. 

 

Retour à l’hôtel. 

 

Dîner avec Boissons et Nuit à votre hôtel 4****.  



  

 

 

 

 

 

 

JJOOUURR  55  ::  VVAALLEENNÇÇAA  --  MMOONNÇÇAAOO  ((4400  kkmm))  

 

Journée complète consacrée à la randonnée. 

et 

Visite culturelle de Valença do Minho et de Monçao 

 

Local : Valença do Minho 

Durée : ½ journée à 1 journée (à adapter selon votre souhait) 

Extension : 4 Km- 22 km (2 guides francophones possibles) 

 

 
 

Petit-déjeuner buffet.  

 

Départ avec votre guide francophone en autocar privatif vers Valença do Minho, un village-

forteresse stratégiquement situé au sommet du fleuve Minho, près de la frontière avec l'Espagne, 

qui constitue l'une des terres les plus vertes et les plus fertiles de cette région du nord. La forteresse 

est véritable joyau d'ingénierie militaire, redessiné selon le "style Vauban". Les travaux de 

rénovation récents l'ont amenée à son ancienne splendeur. À l'intérieur, il y a des églises, des 

restaurants, de belles demeures seigneuriales et beaucoup de des magasins ! 

 

Possibilité de continuer votre journée en parcourant la région à pied : nous partirons dans la belle et 

emblématique forêt de Valença do Minho où nous suivrons l’éco piste pour découvrir les charmes 

de l'ancienne voie ferrée reliant Monção à Valença. L'Eco piste nous permet de nous promener 

parmi les vignobles, les champs de culture et d'entrer en contact avec le Miño, où nous sommes 

 

 



  

 

 

 

  

JJOOUURR  55  ::  VVAALLEENNÇÇAA  --  MMOONNÇÇAAOO  ((ssuuiittee))  

 

surpris par des points de vue offrant une vue panoramique sur le fleuve. La pêche, les plages et les 

îles appartenant au réseau Natura 2000, ainsi que tout le patrimoine architectural des murailles 

de Monção et son centre historique sont des raisons pour faire cet itinéraire. 

 

Cet itinéraire a été récemment considéré comme la troisième meilleure route verte en Europe.  

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée.  

 

Possibilité de déjeuner typique avec Boissons au restaurant : Supplément de 10 € 

 

Visite de Monçao, petite ville qui compte peu de touristes mais qui possède une vieille ville 

attrayante où se trouvent les vestiges de ses forts du XIVe siècle, qui protégeaient la rivière d'en 

haut. Cependant, le grand atout de cette ville réside dans son extraordinaire Vinho de Alvarinho. 

 

Nous visiterons le Musée Alvarinho à Monção avec une dégustation de vins alvarinhos.  

 

Retour à l’hôtel. 

 

Dîner avec Boissons et Nuit à votre hôtel 4****.  

 

 

 

JJOOUURR  66  ––  GGAALLIICCEE  --  SSAANNTTAA  TTEECCLLAA  ((4400  kkmm))  

 

Journée complète consacrée à la randonnée. 

Local : Castelo de Neiva 

Durée : ½ journée à 1 journée (à adapter selon votre souhait) 

Extension : 4 Km- 15.50 Km (2 guides francophones possibles) 

 

Petit-déjeuner buffet.  

 

Départ avec votre guide francophone en autocar privatif. 

 

Nous traversons l'estuaire de la rivière Minho pour marcher jusqu'à la colline spectaculaire de 

Santa Tecla, où chaque pierre semble raconter son histoire celtique. Les vues spectaculaires depuis 

le sommet de la colline sont rendues encore plus intéressantes par le sanctuaire simple au sommet et 

les vestiges remarquables de la colonie celtique. Bien que ce n'est pas un jour exigeant, toute 



  

 

 

 

 

JJOOUURR  66  ––  GGAALLIICCEE  --  SSAANNTTAA  TTEECCLLAA  ((ssuuiittee))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

personne qui ne voudra pas marcher jusqu'au sommet, pourra faire une promenade facile à travers le 

charmant village de Camposantos en longeant l'estuaire. 

 

En fonction du groupe, nous descendrons ensuite sur la Via Sacra jusqu'à la ville portuaire d'A 

Guardia avant de suivre une promenade côtière, d'abord sur la côte rocheuse de l'Atlantique, 

puis le long de l'estuaire de la rivière Minho.  

 

Retour à l’hôtel. 

 

Dîner avec Boissons et Nuit à votre hôtel 4****.  

 

 

 

JJOOUURR  77  ::  SSEERRRRAA  DDEE  SSAANNTTAA  LLUUZZIIAA  --  VVIIAANNAA  DDOO  CCAASSTTEELLOO  ((1122  kkmm))    

 

Journée complète consacrée à la randonnée. 

Local : Ancora ou Carreço 

Durée : ½ journée à 1 journée (à adapter selon votre souhait) 

Extension : 4 Km- 16 km (2 guides francophones possibles) 

  



  

 

 

 

JJOOUURR  77  ::  SSEERRRRAA  DDEE  SSAANNTTAA  LLUUZZIIAA  --  VVIIAANNAA  DDOO  CCAASSTTEELLOO  ((ssuuiittee))    

 

Notre promenade peut commencer à Vila Praia d'Ancora en suivant le chemin de St Jacques 

vers le sud, direction Carreço, en passant dans les petits villages traditionnels et serpentant à 

travers les bois verdoyants avant d'atteindre la côte, et de revenir vers le nord le long d'un 

magnifique littoral et de belles plages.  

 

Autres possibilité : depuis Carreço, départ vers le sommet de la Serra de Santa Luzia, l’une des 

icônes touristiques de la région soulignée par National Geographic Magazine comme l’un des plus 

beaux sites du monde. Le sentier traverse les collines avant de descendre progressivement au 

village de S Mamede, en suivant la route tracée "Trilho dos Canos de Àgua", un ancien système 

d'approvisionnement en eau en granit, avant de descendre dans Viana do Castelo via le plus long 

funiculaire du Portugal.  

 

Déjeuner panier repas en cours de randonnée.  

 

À la fin, possibilité de visiter le Musée du Costume dans le centre de la ville de Viana do Castelo 

et la preuve des célèbres boules de Berlin du Natário ou une autre délicatesse de la confiserie 

typique de la région.  

 

Retour à l’hôtel. 

 

Soirée folklorique à l’hôtel. 

 

Dîner avec Boissons et Nuit à votre hôtel 4****.  

 

 

 

JJOOUURR  88  ::  AANNCCOORRAA  //  PPOORRTTOO  //  VVOOTTRREE  AAEERROOPPOORRTT  

 

Petit déjeuner buffet.  

 

Temps libre selon les horaires de vol.  

 

Rendez-vous à l’hôtel avec votre guide francophone. Transfert en autocar privatif à l’aéroport de 

Porto.  

 

Formalités d’enregistrement et d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à destination de 

VOTRE AEROPORT.  
 

N.B. : Pour des raisons techniques, l’ordre des visites et excursions pourra être modifié ou inversé, tout en 

respectant le contenu du programme. Pour des raisons climatiques, de sécurité ou d’entretien régulier des 

sentiers pédestres, les randonnées pourront être substituées par d’autres circuits de niveau identique. 



  

 

 

 
 

 

 

Transgallia Voyages, avec 75 ans d’Expérience 

membre du plus important réseau d’agences de voyages en France, 

allie à la fois un service de proximité 

et un pouvoir de négociation tarifaire d’une dimension internationale. 
 

 

 

 

CCEE  PPRRIIXX  CCOOMMPPRREENNDD  ::  
 Les formalités d'enregistrement et d'embarquement 

 Les vols réguliers directs VOTRE AEROPORT / PORTO  - LISBONNE / VOTRE AEROPORT 

 Les taxes aéroportuaires et hausse carburant : ferme et définitif 

 Les frais de bagage en cabine et en soute 

 Les frais de dossier : 15 € OFFERTS (sauf si règlement individuel par CB) 

 L’hébergement à l’HÔTEL MEIRA 4**** (Cliquez) base chambre double 

 La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (dîners 3 plats, déjeuners typiques et paniers repas) 

 Les boissons (Eau minérale + 1 /4 de vin à l’hôtel et aux restaurants & Eau minérale pour les paniers repas) 

 Les transferts, les visites et les excursions mentionnées au programme en autocar 

 Les services d’un guide francophone spécialisé pendant toutes les randonnées et les visites mentionnées 

 Les services d’un guide francophone supplémentaire pour les 5 journées de randonnées pour les groupes de 

 plus de 20 participants 

 Les entrées et dégustation mentionnées au programme 

 La soirée folklorique à l’hôtel 

 Les taxes locales et le service 

 L’assistance de notre bureau local 24h/24, 7j/7 

 La garantie financière ATRADIUS (Garantie totale des fonds déposés) 

 Les documents de voyages envoyés par mail 

 Les assurances Assistance / Rapatriement : OFFERTES 
 

CCEE  PPRRIIXX  NNEE  CCOOMMPPRREENNDD  PPAASS::  
 Le supplément en chambre individuelle : nous consulter 

 Les pourboires et les dépenses personnelles 

 Les assurances Multirisques Annulation / Bagages : 3% 

 L’assurance Spéciale COVID (Extension de la Multirisques) : 2% 
 

 

 

 

NNOOSS  PPOOIINNTTSS  FFOORRTTSS  ::  
 La sélection d'hôtels pour leur confort et leur situation géographique 

 La garantie financière ATRADIUS incluse 

 75 ans d’expérience 

 Consulter les avis de nos clients groupes : Avis Transgallia Trustpilot 
 

 

Tarif calculé sur une base de 40 participants - Autres bases de participants : nous consulter 
 

Tarifs « à partir de » sous réserves de disponibilité, de modifications ultérieures et à reconfirmer auprès de 

notre service lors de votre positionnement d’option et de votre confirmation. 
 

 

https://www.booking.com/hotel/pt/hotelmeiravilapraiaancora.fr.html
https://fr.trustpilot.com/review/voyages-groupes-transgallia.com

