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Portugal est né dans le Nord et le riche patrimoine culturel 
de la région ne laisse pas ignorer ses origines anciennes et 
nobles. Tradition, culture, histoire, architecture, gastronomie 
et vins, les paysages, l’hospitalité et la joie de ses habitants 
sont les attributs d’une seule région. Soit dans les activités de 
loisirs, comme nous le soulignons le golf et le spa, ou d’af-
faires, cette région est plus que jamais, d´une importance 
énorme et d´un charme particulier. Ceux qui visitent Porto, et 
le nord du Portugal remportent bien plus que des photos et 
de souvenirs. Éprouve dans l’âme, peut-être le plus portugais 
des sentiments: Saudade.

Dans les villes et villages du nord du Portugal, le visiteur trou-
vera un peu de tout.
Villes comme inimitable Porto, la caractéristique Braga ou 
Guimarães, où Portugal est né. Il est également indispensable 
connaître Viana do Castelo, Ponte de Lima, Bragança, Chaves, 
Amarante, Lamego et Vila Real. Lieux de grand intérêt de pa-
trimoine historique, culturel et de mode de vie très person-
nelle et agréable.

Les églises, les monastères, les musées, les châteaux, les jardins 
et une architecture riche font partie d’un voyage inoubliable. 
Il est impossible de ne pas profiter, aussi, des nombreux parcs 
nationaux, les rivières généreuses, la mer et les montagnes qui 
encadrent cette région tout entière.

Lorsqu’on s’arrête pour reprendre son souffle il est toujours 
possible d’apprécier la gastronomie riche et abondante, le vin 
du Douro, le  vin Verde et le très célèbre vin de Porto.

Le Nord du Portugal est tout ça, mais il est également une 
région qui dispose de quatre qualifications de l’UNESCO. Le 
Centre historique de Porto, le Centre historique de Guimarães, 
la vallée du Douro et  la vallée du Côa sont patrimoine mondial.

Il serait difficile de qualifier une région comme le nord du 
Portugal, mais si nous voulions le faire nous devront avoir 
comme inspiration ses gens, leur l’hospitalité, la joie de ces 
fêtes, leur mode de vie si fortement marquée par une façon 
agréable de recevoir les touristes.

l’essence 
du Portugal

Ribeira Patrimoine Mondial – Porto

Valée du Douro



porto, tradition et 
modernité

Il y a à Porto, capitale du 
Nord, mille charmes et curio-
sités à découvrir. Porto est 
une des plus anciennes villes 
du pays et, en tant que telle, 
son tracé est sinueux et pit-
toresque. Marcher à travers 
les rues et prendre le pouls 
de la ville est une expérience 
unique. Faites un voyage 
dans un tramway jusqu’à 
l’embouchure du Douro et 
profiter des superbes plages 
avec ses terrasses, visiter des 
églises et des monuments 
admirables et faites des ren-
contres merveilleuses avec le 

Ribeira Patrimoine Mondial – Porto

Verre Official de Vin du Porto dessiné par Architect Siza Veira



modernisme sans concession des nouveaux bâtiments d’archi-
tectes contemporains tels que Siza Vieira, Souto de Moura et 
Rem Koolhaas.

Librairie Lello 

Fondation Serralves

Pergola – Embouchure du Douro



patrimoine historique et 
architectural - un héritage unique 
Embarquez pour un voyage médiévale et traversez le centre historique, en passant 
par la Cathédrale ou la Tour dos Clérigos. Par tramway ou à pied, descendez jusqu’aux 
quais et découvrez la sensation de se promener dans un célèbre bateaux Rabelo qui 
traversent le Douro. Admirez les six ponts de la ville, visitez les caves à vin de Porto au 
goût caractéristique dans une ambiance chaleureuse et raffinée.

Visitez la Casa do Infante, l’église monument de Saint François d’Assise, le Palais de 
la Bourse, les agréables rues bien préservées de Ribeira et Miragaia. Admirez, aussi 
le modernisme très présent dans la Casa da Música et le Musée d’Art Contemporain 
de Serralves.

Place de la Ribeira, Patrimoine Mondial

Tour des Clérigos



Voyage en Bateaux Rabelo

Église de Saint Francis

Regate sur le Douro

Cave de vin de Porto



animation urbaine –  
la mer et le fleuve 
comme toile de fond
En plus de l’histoire et de la culture, Porto est également une 
ville de loisirs, de divertissement et de vie nocturne. Les rues 
autour de la célèbres rue Galerie de Paris, les cafés et terrasses, 
la zone de Miguel Bombarda ou la rue commerçante de Santa 
Catarina sont des repères pour les arts, la culture, mais aussi 
pour les loisirs et le shopping.

Découvrez ce que Porto a de meilleur à offrir et profitez des 
nombreuses terrasses en plein air face à la mer et le parc da 
Cidade avec son excellent front de mer.

Casa da Música

Parque de la Ville



Rue Gallérie de Paris – Animation Nocturne

Tramway

Nuit de la fête de la Saint Jean – 23 Juin

Terrace  avec vu sur la Mer



Centre de Congrès d’Alfândega 

une destination pour les 
conférences et réunions
Porto et le Nord du Portugal est idéal pour accueillir des évé-
nements d’affaires et scientifiques dans des bâtiments bien 
équipées. Pour l’accueil des congrès et conférences internatio-
naux nous pouvons choisir les centres de congrès et les hôtels 
de diverses capacités et de différents types: les grands hôtels 
internationaux, le charme et design tendance. Ces unités sont 
complétées par une large gamme de services de soutien, tou-
jours prés à garantir une expérience éprouvée et un profes-
sionnalisme rigoureux. Pour un événement d’entreprise plus 
original c’est aussi la destination idéale étant donné l’énorme 
variété de lieux de gala disponibles privatisables: châteaux, 
palais, manoirs, restaurants, bars de plage, des casinos, des 
musées et bien plus encore!

Dans le Porto et le Nord du Portugal c’est toujours possible de 
transformer un simple transfert en un événement isolé et de le 
rendre inoubliable à bord d’un bateau, tramway ou d’un train.

Aéroport International de Porto 



Casa da Música, Centre Historique et la Praça da Ribeira, 
Librairie Lello, Café Majestic, Caves de vin de Porto, Funicu-
laire Guindais, Rua Miguel Bombarda, Rua Gallerie de Paris, 
Rua Cândido dos Reis, Maison et Musée d’art contemporain 
Serralves, Le terminus de train de São Bento, La Cathédrale, 
La Tour dos Clérigos. Et bien sûr, la joie des festivals popu-
laires, la cuisine excellente et ses vins.

à ne pas manquer

Grand Prix Historique de Porto – Circuit de la Boavista

Stade du Dragon – FC Porto

Petit marché des Clérigos



La région du Minho possède des caractéristiques uniques 
associées à un paysage de grande beauté naturelle et bio-
diversité. Marqué par le vert intense des champs et des 
vignes, le magnifique paysage du Minho se joint à la joie 
contagieuse des festivités et de l’hospitalité exceptionnelle 
de ses habitants.

minho
un vert vif, une joie 
contagieuse

Mont de Sainte Luzia – Viana de Castelo

Guimarães Capital Européenne de la Culture 2012



Commencez ce voyage par Viana do Castelo avec ses nom-
breuses histoires à raconter. La ville de Braga est aussi un 
point touristique de référence dans la région et la capitale eu-
ropéenne de la jeunesse 2012. Guimarães, berceau du Portu-
gal et capitale européenne de la culture 2012, est également 
une ville à visiter. Vieux manoirs et auberges, une gastrono-
mie très riche, les festivités et les vins verts sont quelques-
unes des attractions dont vous pourrez profiter.

Découvrez des églises et des monuments d’une beauté in-
comparable, d’une culture populaire riche, la musique, le 
folklore, des histoires et un artisanat unique. Essayez le che-
min portugais de Santiago, les chemins parcourus par les pè-
lerins qui affluent vers Santiago de Compostela depuis le IXe 
siècle et qui passe par le Minho.

les villes, lieux 
historiques et 
inoubliables

Parque de la Peneda-Gerês

Eglise du Bon Jésus – Braga

Châteaux de Guimarães



Les activités sportives radicales ont aussi une place impor-
tante dans la région. Dans les fleuves, comme avec le rafting 
à Geres et sur la mer, avec le Kitsurfing sur la côte excellente, 
près de Viana do Castelo.

Découvrez une côte avec de nombreuses plages, ses mon-
tagnes verdoyantes, des manoirs, monuments chefs-d’œuvre 
de l’architecture contemporaine et traditionnelle, festivals, 
artisanat, la nourriture et de Vinho Verde.

Si vous aimez le golf, Minho offre la tranquillité nécessaire à 
ce sport avec des paysages et des installations qui rivalisent 
avec les meilleurs du monde, ainsi que d’autres excellents ter-
rains de golf que l’on peut trouver dans la région.

assez étonnamment, 
chaque jour

Gastronomie Traditionnel

Kitsurfing – Plage de Cabedelo , Viana do Castelo



Gerês – Saint Bento

Rafting au Parc Gerês

Golf

Parcours à cheval – Parc National Peneda-Gerês



Embouchure de la rivière Lima, Viana do Castelo, Ponte de 
Lima, Braga - Capitale Européenne de la Jeunesse 2012 - 
Bom Jesus, Guimarães - Capitale Européenne de la Culture 
en 2012 - et le Sanctuaire de Notre-Dame de la Penha, la Pe-
neda-Gerês, les églises style baroque, le chemin portugais de 
Santiago, de l’artisanat, la cuisine et le vinho verde (vin vert).

ne ratez pas

Palace des Duque de Bragança – Guimarães

Chemin Portugais pour Santiago CompostelaLe Coq de Barcelos



Costume Traditionnel de Minho

Pont Romain – Ponte de Lima

Fête Annuel de Notre Damme de la Agonia – Viana do Castelo



C’est en 1756, que la région viticole devient la première appel-
lation d’origine contrôlée, délimitée et réglementée. Les pentes 
sauvages de la vallée sont modifiées par le travail des généra-
tions en terrasses pour planter une vigne qui produit le célèbre 
Vin de Porto, d’excellents vins du Douro Doc, vins mousseux et 
muscat.

Ce magnifique paysage fut classifie patrimoine mondial de 
l’UNESCO en 2001, au niveau de la Région viticole du Alto 
Douro. Dans la vallée de la rivière et de ses affluents, l’interac-
tion harmonieuse entre l’homme et la nature cohabite avec des 
sites  comme les Parcs Naturels du Douro international, Alvão 
et même plus loin, le Géoparc Arouca.

Le fleuve Douro coule de la frontière espagnole à l’est de Porto, 
en fonction des saisons de l’année, ses pistes peuvent être dé-
corées avec des amandiers et les cerisiers en fleurs ou selon les 
travaux des récoltes.

douro,
patrimoine mondial

Valée du Douro

Musée du Douro – Régua



Visitez le Musée du Douro dans la ville de Régua, la Fonda-
tion Casa de Mateus à Vila Real et de nombreuses exploita-
tions du vin Douro et de Porto. Connaissez le Parc Naturel de 
Douro International et le parc naturel de l’Alvão. Situé dans 
le Alto-Douro, Vila Nova de Foz Côa a vu son nom passer 
les frontières après la découverte de leurs peintures rupestres 
du Paléolithique en plein air. Aujourd’hui classifié patrimoine 
mondial par l’UNESCO, il est l’un des sites archéologiques 
majeurs de l’art rupestre en Europe.

le travail de l’homme 
en parfait équilibre 
avec la nature

Fondation Casa de Mateus – Vila Real

Saveurs du Douro



Essayez les recettes traditionnelles accompagnées par des vins 
renommés, dans une ferme et un excellent restaurant local.

Participer aux vendages et lagaradas, et d’autres manifesta-
tions. Embarquez pour une croisière ou un voyage en train pour 
profiter d’un paysage unique, ou d’activités radicales, il existe 
une variété de sports nautiques que vous pouvez pratiquer.

plongez dans l’esprit 
d’une vallée qui est 
unique dans le monde

Vendage au Douro

Train Historique de la Valée du Douro

Ferme au Douro



Croisières sur le Douro



Gravures de la vallée de Côa et son parc archéologique, le 
parc naturel du Douro International et le parc naturel du Al-
vão, Région viticole du Alto Douro, Musée du Douro, le Mu-
sée de Côa, les monuments, la vendange, la gastronomie et le 
vin, les croisières sur le Douro, la Fondation Casa de Mateus, 
le Monastère de Salzedas et le Sanctuaire de Nossa Senhora 
dos Remédios.

à ne pas rater

Musée du Côa – Vila Nova de Foz Côa

Arts Rupestre du Côa

Jeep Tours



Monastère de Salzedas

Frondes de Ermelo – Mondim de Basto

Sanctuaire de Notre Dame des Remedios – Lamego



Cette région du nord du Portugal Tras-os-Montes (derrière les 
monts) porte bien son nom. Avec des plateaux et des mon-
tagnes majestueuses, des villes et villages historiques intacts, 
des eaux thermales, une cuisine traditionnelle et une véritable 
hospitalité d’un peuple fière de ses coutumes.

tras-os-montes,
région mystérieuse 

Tour de Menagem - Bragança

Parc Naturel du Montesinho



Des villes magnifiques comme Bragança et Chaves ou encore 
Vidago méritent une visite prolongée. Cette région mon-
tagneuse hors des sentiers battus offre un cadre unique, 
comme les amandiers en fleur, les villes historiques, les pay-
sages naturels et une gastronomie riche. Bragança et son 
centre historique sont situés sur le bord du Parc Naturel du 
Montesinho - l’une des régions forestières les plus sauvages 
en Europe, avec une grande diversité de flore et de faune.

La vie quotidienne n’a pas subi de nombreux changements 
au cours des siècles et ces villages isolés sont d’une beauté 
rustique qui lui est propre. Les habitants ont un mode de vie 
traditionnel, en particulier dans les petites villes et villages, 
comme Miranda do Douro, avec des traditions très particu-
lières comme le dialecte mirandês et les villes de Mogadouro, 
Torre de Moncorvo et Freixo de Espada à Cinta.

la rusticité et la 
beauté naturelle

Paysage de Freixo de Espada à Cinta

Dégustation d’huile d’olive 

Amandiers en fleur



 imagem particular

Tras-os-Montes est une région riche et unique en ce qui 
concerne la gastronomie et les traditions, notamment l’huile 
d’olive de haute qualité et la belle Alheira, une espece de 
saucisse typique très apprécié. Les célébrations des Mardi 
Gras de Tras-os-Montes sont dynamiques et pleine de tradi-
tion. Les festivités s’étendent sur les jours précédant Mercredi 
des Cendres, et arborent des costumes colorés, des défilés 
animés et la musique traditionnelle, attirant des visiteurs du 
monde entier. Thermes revigorante et nature sauvage se fon-
dent sur une zone très préservée, qui possède une remar-
quable beauté.

la découverte des 
goûts, des souvenirs 
et des traditions

Podence Caretos - vêtement traditionnel de mardis gras a Podence

Saucisse Traditionnel de Mirandela

Pont Romaine de Chaves



Bragança et le Parc Naturel du Montesinho, la Rivière Plage 
Albufeira do Azibo – Macedo de Cavaleiros, Caldas Santas 
de Carvalhelhos, Mirandela, Miranda do Douro, Vidago. 
Thermes de Chaves, Thermes de Pedras Salgadas et Vidago.

à ne pas manquer

Plage de Rivière de Fraga Pegada  - Lac du Azibo Thermes de Vidago

Vidago
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comment y arriver
avion
L’aéroport international de Porto, situé à 15 km de la ville de Porto est 

une infrastructure moderne, détenteur de plusieurs prix internationaux, 

équipé de haute qualité pour répondre à l’écoulement du trafic aérien. 

Il sert 60 destinations et fonctionne avec les principales compagnies 

aériennes régulières.

Les connexions à la zone métropolitaine de Porto ce fait à travers d’un 

bon réseau de transports en commun (bus, métro et taxi). Il ya de bons 

accès partout dans le Nord. Porto est situé à 300km au nord de Lis-

bonne, avec une situation géographique privilégiée, en termes d’accès 

aux grandes capitales européennes.

voiture
Porto et le Nord du Portugal est desservie par un réseau de communication 

moderne, qui permet un accès aisé à ceux qui viennent de la Galice, l’Algarve, 

Lisbonne, Coimbra, ou toute autre partie du pays.

bateau
Le Terminal de croisières du Port de Leixões / APDL près du centre-ville de Porto 

reçoit les navires de croisière du monde entier. 

train
Porto et le Nord du Portugal est desservi par des trains internationaux, Alfa 

Pendular, interurbain, interrégional, régional et urbain, ce qui permet des 

connexions vers diverses destinations dans le pays et vers l’étranger.

Desservi par la gare de Campanhã, à Porto, il y a trois liaisons quotidiennes 

vers Paris via Madrid, divers vers Lisbonne et le reste du pays.
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informations utiles
climat
Tempérée par l’influence maritime. Toutefois, dans le zone plus intérieur et 

plus éloignée de  la mer, les températures sont plus faibles en hiver, mais 

modérée en comparaison avec le reste de l’Europe. Les saisons sont mar-

quées par des températures agréables pendant le printemps et l’automne.

Les étés sont chauds et secs, surtout dans les régions intérieures et modérés 

sur la côte.

nombre de jours de soleil par an | 250

monnaie | Euro

heure | GMT (0) Hiver | (+1) Étés

énergie électrique | 220V

numéro d’urgence  | 112

les hôpitaux  
Porto:

Hôpital São João: (+351) 225 512 100

Hôpital de Santo António: (+351) 222 077 500

Dans d’autres Villes:

Vila Nova de Gaia / Espinho – Hôpital: (+351) 227 868 354

Matosinhos – Hôpital Pedro Hispano: (+351) 229 391 000

Póvoa de Varzim / Vila do Conde – Hôpital:  

(+351) 252 690 600 / (+351) 252 299 100

Viana do Castelo  – Hôpital Santa Luzia: (+351) 258 802 100

Braga Hôpital: (+351) 253 209 000

Guimarães – Hôpital da Senhora da Oliveira: (+351) 253 540 330

Tâmega e Sousa, E.P.E Hôpital: (+351) 255 714 000

Vila Real / Peso da Régua – Hôpital: (+351) 259 300 500

Chaves Hôpital Distrital: (+351) 276 300 900

Bragança Hôpital Distrital: (+351) 273 310 800

police
PSP- Polícia de Segurança Pública: www.psp.pt

GNR- Guarda Nacional Republicana: www.gnr.pt

cartes de crédit 
American Express: 707 50 40 50 / (+351) 214 278 205

Mastercard: 800 811 272

Visa: 800 811 107

téléphone | indicative: 00 351

aéroport
ANA – Aeroporto do Porto: www.ana.pt

ANA – Aeroporto do Porto: (+351) 229 432 400

Aérodrome de Bragança: (+351) 273 381 175

Aérodrome de Vila Real: (+351) 259 336 620

transports
Information sur les Transports: www.transpor.pt

CP-Trains de Portugal: 808 208 208 / www.cp.pt

Rede-Expressos: 707 223 344 / www.rede-expressos.pt

Metro do Porto: (+351) 225 081 000

Brisa: (+351) 214 448 500

Ascendi: 707 202 525

Via Verde: 707 500 900

contacts
Associação de Turismo do Porto e Norte, AR.

Porto Convention & Visitors Bureau

Av. Inferior à Ponte D. Luis I, nº 53 1º | 4050-074 Porto

Tel. (+351) 223 326 751 | Fax. (+351) 223 326 752

info@visitportoandnorth.travel | www.visitportoandnorth.travel
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