
Lycée Guy de Maupassant – COLOMBES 

 

Voyage linguistique et culturel à Porto 

Du 29 mars au 4 avril 2014 

 

Programme : 

Samedi 29 mars 2014 : 

   - Rendez-vous au lycée à 15h et départ à 16h. 

   - Prévoir un pique-nique pour le dîner. 

 

Dimanche 30 mars 2014 : 

   - Prévoir le petit-déjeuner et le déjeuner. 

   - Arrivée à Porto vers 14h. 

   - Installation à l'auberge de jeunesse. 

   - Visite des alentours à proximité du fleuve Douro : 

      Passeio Alegre, Avenue D. Carlos I, Phare de S. Miguel, Fort de São João da Foz… 

   - Dîner à l’auberge. 

 

Lundi 31 mars 2014 : 

   - Petit-déjeuner à l’auberge. 

   - Visite du quartier de Ribeira qui longe le fleuve Douro (Rive droite) 

   - Alfândega do Porto (ancien établissement des Douanes) 

   - Visite du Palácio da Bolsa. (Style Néo-classique) 

   - Igreja de São Francisco (visite guidée de l'église, du musée et de l'ossuaire). 

   - Cais da Ribeira (le quai et ses ruelles) 

   - Sé Catedral. 



   - Muralha Fernandina (les murailles médiévales de Porto) 

   - Déjeuner sur place 

   - Traversée du Pont D. Luís I et visite de la rive gauche : 

           - Mosteiro da Serra do Pilar e Jardim do Morro. 

           - Cais de Gaia. 

   - Visite guidée de la Cave de Porto Calém. 

   - Retour à l’auberge et dîner. 

 

Mardi 1 avril 2014 : 

   -Petit-déjeuner à l’auberge. 

   - Excursion à Guimarães (Berceau du Portugal) : 

         - visite du Château et du Paço dos Duques de Bragança (le Palais des Ducs) 

         - ballade dans le centre historique classé Patrimoine Culturel de l’Humanité. 

   - Déjeuner sur place 

   - Excursion à Braga : 

          - Sanctuaire de Bom Jesus do Monte (Style baroque) 

   - Excursion à Vila do Conde : 

          - Visite du musée de construction navale (Alfândega Régia) 

          - Visite de la réplique d’une caravelle du XVème siècle (Nau Quinhentista) 

   - Dîner sur place dans un restaurant du bord de mer avant le retour à l'auberge. 

 

Mercredi 2 avril 2014 : 

   - Petit-déjeuner à l’auberge. 

   - Câmara Municipal do Porto. 

   - Avenida dos Aliados. 

   - Mercado do Bolhão (marché emblématique de la ville). 

   - Rue piétonnière de Santa Catarina. 



   - Café Majestic. 

   - Déjeuner sur place. 

   - Estação de São Bento (Gare dont les murs du hall sont recouverts d'azulejos) 

   - Visite de l’Eglise et de la Torre dos Clérigos. 

   - Livraria Lello (l'une des plus belles librairies du monde où certaines scènes du  film 

     Harry Potter ont été tournées. 

   - Igreja do Carmo. 

   - Visite du Museu Nacional Soares dos Reis (Céramique, mobilier). 

   - Promenade dans les jardins du Palácio de Cristal. 

   - Retour à l’auberge et dîner. 

   - Sortie nocturne au NorteShopping  (Centre commercial de Matosinhos). 

 

Jeudi 3 avril 2014 : 

   - Petit-déjeuner à l’auberge. 

   - Visite de la Fondation de Serralves : 

   - Casa de Serralves (Art Déco des années 30). 

   - Jardins. 

   - Déjeuner sur place. 

   - Retour à l’auberge et départ pour Colombes vers 15h. 

   - Prévoir un pique-nique pour le dîner. 

 

Vendredi 4 avril 2014 :   

   - Petit-déjeuner et déjeuner sur la route. 

   - Arrivée prévue au Lycée vers 16h. 

 

 


