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C’EST QUOI UN GUIDE  
DE VOYAGE SIMPLISSIME ?
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— C’est un guide qui s’adresse à tous les voyageurs et à tous les types  
de voyages : en famille, entre amis, à chacun son budget, en voiture,  
en transports en commun…
— C’est un guide ultra-pratique dans lequel vous trouverez de manière 
synthétique toutes les infos pour organiser vos vacances sans perdre de 
temps. 
— C’est un guide dans lequel nous avons sélectionné l’essentiel de la 
destination pour ne rater aucun des incontournables.
— C’est un guide dans lequel chaque auteur donne ses adresses préférées : 
restos ou bars pour des pauses 100% portugaises, visites coup de cœur...

Dans ce guide vous trouverez quatre parties :
• Les infos pratiques de la destination : météo, santé, coût de la vie, 
transports, hébergement... toutes les infos pratiques pour préparer ses 
vacances et pour se faciliter la vie sur place.
• Les thèmes emblématiques : des pages d’inspiration pour se projeter, 
des idées à picorer pour optimiser son voyage.
• Les circuits : trois circuits possibles au Portugal (l’un au Nord, l’autre dans 
le Centre, le dernier au Sud). Chacun est déroulé intégralement avec les villes-
étapes – où on vous donne des idées de visites, d’activités et des bonnes 
adresses, les trajets détaillés pour aller d’une étape à l’autre et des cartes 
et plans. On vous propose aussi parfois de bifurquer de votre circuit pour une 
escapade à la journée.
• Un index ultra-pratique qui recense les informations utiles et horaires 
d’ouverture pour chaque site ou lieu de visite. 
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Par quoi commencer ?
Choisissez la région du Portugal  
que vous souhaitez visiter :  
Circuit 1 (Porto et la vallée du Douro, 
p. 40), Circuit 2 (Lisbonne  
et le cœur du Portugal, p. 96)  
ou Circuit 3 (L’Algarve, p. 178).

À faire avant le départ
Réservez votre billet d’avion  
(p. 10), et vos hébergements (p. 13)  
selon les villes-étapes suggérées.
Les vols et distances sont indiqués 
depuis Paris, et les formalités sont valables pour les ressortissants français.

Horaires
Le jour de fermeture est indiqué pour chaque lieu traité. Pour ses horaires 
complets, reportez-vous à son nom dans l’index ou connectez-vous à son site 
internet. 
Lexique : Tlj > tous les jours / F. > Fermé / AR > aller-retour

Réservations
Certains lieux de visite nécessitent que vous réserviez vos billets à l’avance. 
Nous l’indiquons systématiquement. 

Vous voilà prêt. Pour tout le reste, suivez le guide et bon voyage !
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Préparez votre voyage et profitez de vos vacances 
en ne ratant rien du pays. Avec ce guide, découvrez 
le meilleur du Portugal.
Parcourez Lisbonne ou Porto, vibrantes et colorées, 
mais aussi l’Algarve avec ses criques cachées et ses 
plages dorées. Admirez villages blancs, châteaux 
perchés et façades de carreaux d’azulejos, goûtez 
à la cuisine portugaise qui ne se résume pas à la 
morue (on pense aux petits flans que sont les pastéis 
de nata) et profitez de bonnes adresses pour passer 
du bon temps.
Vous rêvez de Portugal, partez-y tout simplement !

Pour connaître les adresses préférées des Portugais, repérez ce pictogramme qui 
accompagne les endroits sélectionnés par Sabrina Pessanha Foucaud. Blogueuse 
voyage passionnée (www.detoursdumonde.fr) et amoureuse inconditionnelle du Por-
tugal (pays d’origine de son père dans lequel elle retourne le plus souvent possible), 
Sabrina n’est jamais à court de bonnes adresses restos, sorties et shopping et vous 
livre également ses lieux coups de cœur.

100% PORTUGAIS




