
GUIDE DE VOYAGE
P O R T O  E N  3  J O U R S



En escapade à Porto le 

temps d’un week-end ?

Ce plan vous propose de visiter les 
incontournables de Porto 
Mais prenez aussi le temps de flâner, de 
profiter de beaux points de vue et de 
vous perdre dans les magnifiques ruelles 
de la ville. Vous ne serez pas déçus. 
Bonne visite !



Jour 3

• La librairie Lello 

• Le Musée de la Photographie

Jour 1

• Le quartier Ribeira

• La Cathédrale Sé

• Les rives du Douro

Jour 2

• Le Palacio de Cristal

• L’Eglise de Carmo

• Le Pont Dom Luis 

• Vila Nova de Gaïa

Au programme 

de votre escapade
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Jour 1

En Escapade à Porto

S’arrêter dans un bar portugais

La Cathédrale Sé

Notre point de départ

Le quartier Ribeira

• Pour commencer la première journée à
Porto, allez vous balader dans les jolies
ruelles du quartier Ribeira. Les rues
sont si étroites que quelques fois, il est
dur de passer à deux personnes en
même temps.

• Direction la Cathédrale Sé, perchée sur
les hauteurs de Porto. Cet édifice vous
surprendra ! C’était la première fois
qu’on voyait une église, qui était aussi
forteresse ! Son architecture est
vraiment impressionnante, et son point
de vue l’est tout autant !

• En fin d’après-midi, on a adoré se
balader sur les Rives du Douro, une
promenade sympathique avant de
s’arrêter pour dîner.

Pour se loger, nous vous conseillons les
Douro Apartments RiverTop, dans le
quartier Ribeira. L’appartement est très
beau et on a même profité d’un balcon
avec vue sur le Douro. Le top !

Ce vieux quartier de Porto invite à se
balader dans les petites ruelles
médiévales.

L’un des plus vieux monuments de Porto
se perche sur les hauteurs de la ville.

Goûtez à l’une des spécialités
portugaises : la francesinha, un croque
monsieur au bœuf et à la saucisse. Et on
oublie pas le traditionnel verre de
Sangria !



Jour 2

En Escapade à Porto

Diner au Largo Do Terreiro

Le Pont Dom Louis

Le parc Palacio de Cristal

• Aujourd’hui, le parc Palacio de Cristal
n’attend que vous. C’est un immense
parc avec une vue incroyable sur Porto
et Vila Nova de Gaïa (de l’autre côté du
fleuve). Vous pourrez même tomber sur
des animaux en liberté. La nature en
pleine ville !

• Après le parc, nous avons pu admirer
l’Eglise de Carmo et sa belle façade faite
en Azejulos (carreaux de faïence).

• L’après-midi, retour sur les rives du
fleuve, pour une balade en bateau, où
vous pourrez passer sous le célèbre Pont
Dom Louis. Nous avons même vu des
enfants sauter du premier tablier du
pont. Nous avions le vertige rien qu’en
les regardant !

• Après avoir traversé le pont, vous voilà à
Vila Nova de Gaïa, là ou se retrouvent
de nombreux artistes. C’est aussi là, que
se trouvent la majorité des caves de
Porto.

Un grand écrin de nature en plein Porto.
La vue est impressionnante.

Le pont qui relie Porto à Vila Nova de
Gaïa. Deux tabliers : un pour les voitures
et piétons, le deuxième pour le
tramway. Tout le monde se cotoie sur ce
pont !

Un bon restaurant où manger du morue
à la crème, ou du poulpe grillé, deux
spécialités portugaises. Comptez 40 €
pour deux, pour l’entrée, le plat et la
bouteille de vin.



Jour 3

En Escapade à Porto

Picorer des tapas à À Bolina

Musée de la Photographie

Librairie Lello

• Si comme nous, vous adorez Harry 
Potter, vous allez adorer ! Nous vous 
conseillons de vous lever tôt pour 
visiter la librairie Lello. Cette 
magnifique boutique a inspiré le décor 
de la boutique Fleury & Bott. Attention, 
il est interdit de prendre des photos. 

• Autour de la librairie, se trouvent 
plusieurs monuments, dont le Musée 
de la Photographie, installé dans une 
ancienne prison. L’entrée est gratuite et 
à l’intérieur du musée, vous pourrez 
aussi comprendre le fonctionnement 
de ce pénitencier. Pensez à bien vérifier 
les horaires. Au Portugal, beaucoup de 
musées sont fermés le lundi, y compris 
le Musée de la Photographie.  

Cette belle libraire a inspiré les décors
d’Harry Potter. JK Rowling y venait
souvent acheter ses livres.

Ce musée de la Photographie
conviendra à tous les passionnés de
photographie, que vous soyez amateur
ou professionnel.

Ce bar à vin sur les quais propose de
délicieux tapas, accompagnés de vin du
coin. Le petit plus bien appréciable les
soirs d’été : la terrasse avec vue sur le
pont Dom Louis !



Nous vous souhaitons 
un excellent voyage !

Avant de partir 
rejoignez-nous sur 

les réseaux sociaux .

https://twitter.com/lesescapades?lang=fr
https://www.facebook.com/lesescapades

