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Durée du voyage 

6 jours/5 nuits  

de/à Suisse 

02.09.17-07.09.17 

Point forts 

• Halle du marché «Mercado da Ribeira»  

• Restaurant Belcanto, deux étoiles Michelin  

• Cours de cuisine à Monsaraz  

• Nuit à l’hôtel São Lourenço do Barrocal  

• Producteurs de vin et de jambon  

• Porto // 

Un circuit de découverte culinaire dans l’émergent pays viticole de l’extrémité occidentale de 

l’Europe. 



 

Programme de voyage 

1 // Suisse–Lisbonne Vol direct pour Lisbonne où vous serez accueilli par Richard Kägi, 

sentinelle des papilles de Globus. Le magnifique emplacement de cette importante ville 

culturelle européenne en fait une destination recherchée. Lisbonne se trouve à l’embouchure 

du Tage et dispose ainsi d’un des meilleurs ports naturels de la péninsule ibérique. Les palais 

et maisons blanches couvrent les sept collines de la capitale du pays. L’atmosphère élégante 

de la cité est fort séduisante avec ses places grandioses et ruelles étroites menant à tous les 

quartiers de la ville. L’incomparable lumière qui y règne lui vaut d’être appelée Lisbonne, la 

«ville blanche». Les azulejos sont des carreaux de faïence offrant une décoration aussi variée 

que colorée d’un très grand nombre de façades de maisons. Ces chefs-d’oeuvre embellissent 

son image urbaine. Ces derniers, combinés aux crépis écaillés, confèrent un charme tout 

particulier à cette métropole. En compagnie de Richard Kägi, découverte de la plus ancienne 

halle de marché de la ville, le «Mercado da Ribeira» en face de la gare de Cais do Sodré. Ce 

marché est réputé pour ses aliments frais et spécialités régionales. Toute la structure de son 

architecture est composée d’éléments en fonte. Le soir, merveilleux repas au restaurant 

Belcanto distingué par deux étoiles Michelin (à payer sur place). La situation exceptionnelle 

dans le centre historique, l’atmosphère, le service aussi discret qu’attentif et son chef, âgé de 

seulement 33 ans, forment les atouts pour que ce lieu soit fort prisé. Ensuite, n’hésitez pas à 

vous balader dans les ruelles et à vous laisser prendre au charme mélancolique des sonorités 

du fado qui s’échappent de nombreux endroits.  

2 // Lisbonne–Comporta–Monsaraz Après le petit déjeuner, départ en direction de Comporta, 

un lieu très à la mode. Outre les nombreuses cigognes qui recherchent des grenouilles sur les 

rives de la réserve naturelle et dans les rizières, cette région abrite également une centaine 

d’espèces d’oiseaux rares et protégés. En chemin, collation dans un restaurant de plage. 

Aujourd’hui, vos affaires de bain doivent impérativement se trouver dans votre bagage à 



main. Ainsi, vous aurez tout le loisir de profiter des rayons du soleil et de vous rafraîchir dans 

l’eau turquoise de la mer. Continuation pour Monsaraz. Ce village médiéval, au rythme de vie 

paisible et situé dans l’Alentejo, s’épanouit sous le soleil et la chaleur. L’arrière-pays est 

marqué par d’immenses espaces où ondulent des champs de blé dorés. Tandis que la côte 

fascine avec ses plages blanches intactes et sauvages d’une beauté brute. Nous vous avons 

réservé un logement d’un genre tout à fait particulier. L’hôtel São Lourenço do Barrocal 

appartient à la même famille depuis plus de deux siècles. Cette ancienne ferme a été 

transformée en un magnifique établissement hôtelier.  

3–4 // Monsaraz Dans le courant des jours à venir, vous aurez tout le loisir de découvrir un 

superbe paysage. Ce petit village pittoresque dégage une atmosphère empreinte de magie, car 

il abrite de nombreuses petites et ravissantes boutiques d’artisanat. La colline se trouve au 

bord du fleuve Guadiana faisant frontière avec l’Espagne. De même, nous vous avons 

organisé la visite de deux producteurs, à savoir un de vin et un autre de jambon. De quoi 

récolter une multitude d’informations et en apprendre plus sur ces domaines spécifiques. Lors 

d’un cours de cuisine, on vous initiera également à la préparation de spécialités portugaises. À 

Évora, passage auprès d’une très jeune et talentueuse cuisinière. Avec art, elle vous montre 

comment préparer et composer une assiette à base de produits locaux et régionaux. Après 

cette expérience gustative, détente avec un massage à l’hôtel ou découverte des environs à 

pied ou à bicyclette.  

5 // Monsaraz–Lisbonne Trajet de retour à Lisbonne. Le soir, merveilleux dîner permettant de 

passer en revue les moments vécus ces derniers jours.  

6 // Lisbonne–Suisse Vol de retour en Suisse ou prolongation possible à Porto.  

6–7 // Prolongation facultative à Porto Les participants au séjour de prolongation partent le 

matin pour Porto, la deuxième ville en importance du pays, mais aussi celle qui lui a donné 

son nom. Qui entend Porto, pense sans le vouloir au produit d’exportation de la région: le 

porto! La ville au bord du Douro, s’est bâtie en terrasses et est considérée comme le berceau 

du Portugal. On y trouve de superbes promenades riveraines. Celui qui entreprend un voyage 

à Porto, ne rencontre pas seulement un paysage fantastique et des caves à vin datant de temps 

immémoriaux, mais aussi quelques curiosités de renom telles le centre de la vieille ville de 

Ribeira classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, la cathédrale aux deux tours Sé do 

Porto ou la Torre dos Clérigos. Tour de ville permettant d’en découvrir de nombreux aspects. 

En outre, nous vous avons organisé une visite chez Taylor’s. Après plus de trois siècles, la 

maison Taylor’s est restée une entreprise familiale indépendante tout en étant un des plus 

anciens producteurs de porto.  

8 // Porto–Lisbonne Trajet jusqu’à Lisbonne. Puis, vol de retour en Suisse.  

PRIX PAR PERSONNE : CHF. 3'690.- ** 
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