
Voyage moto :

Le Grand Tour du Portugal

de Porto à Faro



Destination : Portugal, Espagne

Période conseillée : Avril à octobre

Durée - KM : 13 jours / 12 nuits | 3000 km

Tarif : A partir de 1490 € par personne

Formule : Voyage en autonomie avec roadbook pour GPS fourni

(possibilité de location d'un GPS programmé)

Lorsque l'Atlantique rencontre l'Europe !
Coincé entre terre et océan, le Portugal est aussi l'un des plus vieux pays d'Europe. Le pays, dont l'identité est 
très différente de son voisin espagnol, étonne par sa diversité et ses richesses.

Depuis Porto et la vallée du Douro où sont élevés les fameux vins, jusqu'à l'Algarve tout au sud, en passant 
par l'historique ville de Lisbonne, découvrez toutes les splendeurs du Portugal !

Pour que le plaisir soit complet, vous ferez halte en chemin dans les superbes villes d'Espagne que 
sont Burgos, située sur les Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, et Salamanque, surnommée la "petite 
Rome".

Feuille de route :
Jour 1 : Frontière Espagnole - Zamora (450 km)
Vous ferez votre entrée en Espagne. Après une pause à Burgos pour découvrir la majestueuse cathédrale, 
vous poursuivrez votre route jusqu'à votre étape à Zamora. Diner et nuit dans le Parador construit sur une 
ancienne alcazaba (palais) musulmane.

Jour 2 : Zamora - Peso da Regua (250 km)
Vous entrerez au Portugal par la fameuse vallée du Douro, qui recèle les vignobles d'où est tiré le 
fameux Porto. Diner et nuit à Peso de Regua, au cœur du Douro classé au Patrimoine Mondial de 
l'Unesco. S'y trouve le Musée du Douro qui retrace l'histoire de ce vin typique.



Feuille de route :
Jour 3 : Peso de Regua - Porto (120 km)
Vous suivrez les superbes rives du Rio Douro qu'empruntent les viticulteurs pour descendre leurs récoltes 
jusqu'à Porto. Peu de route pour vous permettre de découvrir la ville. Nuit à Porto.

Jour 4 : Porto - Tomar (260 km)
Vous quitterez Porto et rejoindrez Coimbra, "Cité des arts et des lettres", et ancienne capitale du pays 
abritant une vielle ville médiévale. Vous traverserez la Serra da Lousa et la rivière Zêzere pour rejoindre la 
ville de Tomar, ville de Templiers au château fort classé au Patrimoine mondial de l'Unesco, et qui abrite le 
couvent du Christ. Diner et nuit à Tomar.

Jour 5 : Tomar - Lisbonne (270 km)
Vous débuterez votre journée par la découverte du chef d'oeuvre d'art gothique qu'est le Monastère de 
Batalha inscrit au Patrimoine de l'Unesco. Vous rejoindrez ensuite la réputée station de balnéaire 
de Nazaré, que vous pourrez admirer depuis les hauteurs où vous montera le funiculaire. Au cœur d'un 
vallon verdoyant vous accueillera la cité médiévale d'Obidos, aux façades blanchies à la chaux figées par le 
temps, et qui fut l’apanage des reines. Puis route pour Sintra et ses magnifiques palais, destination 
historiquement prisée par la noblesse portugaise qui venait y chercher un peu de fraîcheur. Vous prendrez la 
direction du Cabo da Roca, pointe la plus à l'ouest du continent européen. Enfin vous remonterez 
la Riviera le long du Rio Tajo, jusqu'à rejoindre Lisbonne et sa rade majestueuse. Nuit à Lisbonne après 
une journée riche en découverte.

Jour 6 : Visite de Lisbonne
Vous disposerez de votre journée pour visiter l'une des plus anciennes villes du monde, cité océane 
populaire et désordonnée, aux tramways brinquebalants. Vous découvrirez le quartier historique 
de l'Alfama, le monastère des Jeronimos, la tour de Belem et bien d'autres merveilles. Nuit à Lisbonne.

Jour 7 : Cabo Espichel - Grandola (180 km)
Vous prendrez la direction du sud pour rallier le pittoresque Cabo Espichel. De là vous emprunterez la route 
des crêtes qui vous offrira un superbe panorama sur la ville de Setubal. Vous atteindrez Grandola pour 
votre étape.

Jour 8 : Grandola - Lagos, Algarve (240 km)
Votre journée débutera par un détour par le charmant village de pêcheurs de Porto Covo, à l'atmosphère si 
doux conféré par ses charmantes maisons blanches et bleues. Puis vous traverserez la province 
de l'Alentejo par le bord de mer, jusqu'à rejoindre le Cabo de Sao Vicente et la pointe de Sagres à 
l'extrémité sud-ouest de l'Algarve, aux falaises vertigineuses. Vous longerez la côte sud du pays jusqu'à la 
très animée ville de Lagos pour votre étape, diner inclus.

Jour 9 : Lagos - Faro et la Ria Formosa (140 km)
Vous longerez la côte sud et ses plages aux nombreuses et magnifiques falaises, puis ferez un crochet dans 
l'arrière pays dans la Serra do Caldeirao. Vous passerez par le joli village blanc d'Alte, et pourrez faire une 
halte à la magnifique Eglise de Sao Lourenço. Peu de kilomètres pour vous permettre de découvrir Faro et 
la belle réserve naturelle de la Ria Formosa. Vous pourrez prendre un bus pour rejoindre la réserve et les 
plages, ou encore un bateau depuis la marina de Faro où se situe votre hôtel. Diner et nuit à Faro.



Feuille de route :

Jour 10 : Faro - Evora (220 km)
Vous remonterez la province de l'Alentejo jusqu'à Evora, une des plus belles cités du Portugal classée 
au Patrimoine mondial de l'Unesco, et tissée autour de ses vestiges romains. Diner et nuit à Evora.

Jour 11 : Evora - Espagne, Cáceres (200 km)
La traversée de l'Alentejo Alto vous conduira jusqu'en Espagne pour rejoindre la très belle ville de Cáceres, 
déclarée Patrimoine de l'Humanité, et dont la visite ramène quelques siècles en arrière. Diner et nuit dans 
le Parador de Cáceres.

Jour 12 : Cáceres - Salamanque (210 km)
Vous roulerez sur la Ruta de la Plata (route de l'argent) qui fut longtemps l'axe principal des échanges 
commerciaux entre le sud et le nord de l'Espagne. Vous atteindrez la somptueuse ville de Salamanque, dont 
le surnom est la "petite Rome". Diner et nuit dans le Parador de Salamanque.

Jour 13 : Retour en France (470 km)
Via Burgos vous remonterez la Castille & León puis le Pays Basque jusqu'à votre arrivée en France. Possibilité 
de faire une étape à Burgos aux pieds de la majestueuse cathédrale, l'une des plus belles d'Espagne.



Parcours



Extension possible : La Quinta de GilPhil
La Quinta - ancienne ferme réhabilitée - est idéalement située au centre de l'Algarve, pays d'une beauté naturelle 
exceptionnelle qui offre paysages magnifiques, plages immenses comme petites criques, et villages pittoresques.

Elle est intégrée dans le paysage naturel environnant, entourée de collines et d'oliviers, et offre aux visiteurs une 
expérience relaxante et vivifiante.

Apres une bonne journée passée à découvrir la région, vous apprécierez un moment de repos dans la quiétude du 
jardin ou sur la terrasse de la piscine, à attendre le coucher du soleil sur les montagnes alentours.

Si vous souhaitez déguster un menu du marché réalisé à partir de produits frais, Philippe, votre hôte, chef-
cuisinier au talent reconnu, se fera un plaisir de vous concocter un diner sous les étoiles.

Philippe étant lui même motard, il vous emmènera rouler à travers les vallées sinueuses à la découverte de 
l'arrière-pays de l'Algarve, jusqu'aux frontières de l'Espagne !



Nous garantissons un niveau élevé de prestations 

incluant notamment :

➢ L'assurance de loger dans de confortables hôtels 4 étoiles ou Paradores

➢ 8 diners selon descriptif

➢ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier, avec itinéraire du jour 

et descriptif des lieux visités

➢ Le roadbook au format .GPX pour GPS, qui vous fait sortir des sentiers battus et 

vous conduit dans tous les lieux remarquables mentionnés au roadbook PDF

Détail des services en fin de descriptif



Tarifs :

VOYAGE AUTONOMIE EN HÉBERGEMENT SUPÉRIEUR :

➢ A partir de 1490 € par personne*
*Sur la base de 2 personnes par chambre. Prix indicatif sous réserve de disponibilité chez nos hôteliers 
partenaires, à confirmer avec les dates exactes de voyage
Devis sur demande selon dates de voyage 

➢ Nuits supplémentaires à Porto, Sintra, Lisbonne, … : nous consulter

➢ Location d'un GPS programmé avec système de fixation rapide : forfait 80 €
Fourni avec une fixation rapide au guidon. Nécessite d'avoir une prise allume-cigare pour alimenter le GPS 
(une prise USB ne convient pas)

NOS PRIX COMPRENNENT :

✓ Hébergement Supérieur avec petits déjeuners dans des hôtels 4 étoiles ou Paradores (12 nuits)
✓ 8 diners selon descriptif
✓ Le roadbook au format .PDF de votre programme journalier
✓ Le roadbook au format .GPX pour GPS (Garmin et TomTom suivant modèle)

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :

Les repas qui ne sont pas mentionnés dans "Nos prix comprennent"
Les boissons
Les taxes de séjour
Les visites
La fourniture de la moto
Le carburant
Les parkings et garages dans les hôtels
Les péages
Les dépenses personnelles
Tout ce qui n'est pas mentionné dans "Nos prix comprennent"

EXTENSION POSSIBLE : La Quinta de GilPhil

➢ Devis sur demande selon le nombre de nuitées et les prestations souhaitées





868 route de Thil
31530 Menville, France

Immatriculation RCS Toulouse : 803409838
Immatriculation Agence de Voyages : IM031140006

Assurance RC Pro : Assurinco

Garantie financière : APST

Nos voyages sont à vivre dans l’esprit balade, à un 
rythme qui vous permet d’apprécier les belles routes 

empruntées et les somptueux paysages traversés.
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