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VOYAGE PHOTO A PORTO 
Avec photographe professionnel 

16 au 19/09/22 
 

 

 

LES PLUS DE CE VOYAGE : 

➢ Photographe professionnel 

➢ Visites guidées sur place 

➢ Découverte du Douro et Porto 

➢ Spectacle traditionnel le samedi soir 

➢ Debriefing photos inclus lors du séjour 

 

Départ garanti 

Min 6  max 12 
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VOTRE PROGRAMME : 

Jour 01 : Luxembourg PORTO  (D) 

Navette au départ du parking du centre culturel 
d’Arlon, prévue à 03h20 du matin. Ensuite vol 
LG3769 en direction de Porto avec Luxair à 
06h05, arrivée à 07h35. 
 
Arrivée à l'aéroport de Porto et accueil par notre 
représentant francophone, puis départ pour un 
Tour panoramique Porto contemporain - Av 
Boavista, Casa da Musica, Castelo do Queijo, 
front de Mer, Foz do Douro jusqu'au centre-ville.  
 
Continuation avec visite guidée de Porto. Et 
découverte des plus importants monuments de la 

ville. Comme le Palais de la Bourse (extérieur). Arrêt à la gare de Sao Bento pour admirez ses très 
beaux azulejos (faïenceries typiques du Portugal).  
 
Déjeuner Libre. Après-midi Libre pour découverte de la ville avec notre photographe professionnel 
Jean Paul Gribaumont. En soirée, réunion prévue pour déjà analyser vos premières photos. 
 
Diner et nuit à l’hôtel avant de profiter des lumières de Porto pendant la nuit tombée et faire des 
photos différentes. 
 

Jour 02 :   PORTO-DOURO                (B/L/D) 

Petit-déjeuner à l´hôtel. Après le petit-déjeuner, 
découverte de la Vallée jusqu’à Régua. Vous 
découvrirez la Vallée du Douro, Patrimoine 
Mondial de l’Humanité selon l’Unesco. Une 
journée agréable pour la découverte de cette 
magnifique région. Le Douro est l’un des fleuves 
les plus importants de la Péninsule Ibérique. Il 
prend sa source en Espagne, à 2.060 m 
d’altitude, dans la Sierra de Urbión appartenant 
à la Cordillère Ibérique. Nous traverserons 
d’abord Amarante, une ville caractérisée par ses 
relations avec les montagnes et la rivière 
Tâmega qui nous séduit par ses rives entourées 

d’arbres. Arrivée à Régua : au confluent du Corgo et du Douro.  
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Cette ville organise l’expédition en train des vins du 
Haut Douro à destination de Porto. Aperçu du 
Barrage de Bagaúste avec sa dénivellation de 27 m. 
Visite d’une « Quinta » traditionnelle de production 
de vin du Douro où vous pourrez déguster ces 
fameux vins de la Région. Déjeuner à la Quinta. 
Continuation vers LAMEGO. Visite du Sanctuaire de 
Nossa Senhora dos Remedios. Découvrez, au pied 
de l'escalier qui conduit au sanctuaire, une jolie 
perspective sur cet ensemble baroque. La façade de 
l'église du 18e siècle, dont le crépi blanc fait ressortir 

les élégantes courbes de granit, domine l'escalier à rampes croisées orné d'azulejos et hérissé 
d'une multitude de pinacles, qui rappelle celui de Bom Jesus de Braga. Sur le parvis de l'église, la 
vue s'étend sur Lamego, dominé à l'horizon par les hauteurs qui bordent la vallée du Douro. Retour 
en fin de journée à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel. 
 

Jour 03 :  PORTO  (B/L/D) 

Petit-déjeuner à l´hôtel. Après le petit-déjeuner, 
découverte du quartier typique de Ribeira, la partie 
la plus traditionnelle de Porto avec ses maisons aux 
murs recouverts d'azulejos et ses rues étroites et 
tortueuses. Nous vous inviterons à embarquer sur 
un bateau Rabelo pour la Mini croisière des 6 ponts 
qui vous permettra de découvrir la ville sous une 
autre perspective. Vous vous rendrez finalement à 
Vila Nova de Gaia, sur la rive opposée du DOURO, 
où les chais abritent les fameux vins de Porto. Visite 
d'une cave avec dégustation de ce vin précieux. 

Déjeuner et après-midi libre pour découverte personnel. Diner avec spectacle traditionnel 
Portugais dans un Restaurant à PORTO (avec transfert). Nui à l’hôtel. 
 

Jour 04 :  PORTO ET VOL RETOUR  (B) 

Petit-déjeuner à l´hôtel. CHECK OUT de l’hôtel 
(Jusqu’à 12H00).  
Déjeuner libre dans le centre de Porto et en fin 
d’après-midi transfert pour l’aéroport pour le vol 
LG3762 à 19H10 pour arriver à Luxembourg 
Findel à 22h30. 
 
Transfert retour vers le Parking du centre culturel 
d’Arlon. Fin de votre voyage. Jean Paul restera en 
contact avec vous si vous souhaitez exposer un 
jour vos photos. 
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Votre photographe accompagnateur professionnel lors du voyage ! 
JEAN PAUL GRIBAUMONT 
« …La démarche du photographe Jean-Paul Gribaumont n’est pas sans 

rappeler celle d’Henri CARTIER-BRESSON. Ses photos sont axées sur 

l’homme, sa vie et ses instants privilégiés. Pour Gribaumont, une photo 

est un instant de vie d’un anonyme saisi par l’œil d’un anonyme. La 

perfection de la prise de vue est une chose et le tirage de l’épreuve en 

est une autre : les tirages du photographe gaumais sont absolument 

irréprochables. J-P Gribaumont a su, avec talent, saisir quelques 

moments particuliers de la vie quotidienne. Cartier-Bresson aurait-il 

trouvé un successeur ?... ». 

Albert FRERE (Vers l’avenir) 

« …Les photographies de Jean-Paul Gribaumont sont de petits chefs-

d’œuvre, tant par l’humour subtil que l’artiste apporte à ses prises de 

vues que par la maîtrise qui caractérise ses techniques de 

développement et de tirage. JP Gribaumont est originaire de Virton et fut 

élève à l’Ecole de Photographie de la Ville de Bruxelles d’où il sortit 1er 

de section. Excusez du peu ! Ses derniers travaux sont axés sur la 

gestion des zones de gris… ». Paul VANDENBROUCKE (Le Soir) 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE COMPREND 

➢ Navette au départ du parking du centre culturel à Arlon 
➢ Vols aller et retour au départ de Luxembourg avec Luxair en tarif modifiable et 

remboursable (moyennant frais de 75 € pp) 
➢ Taxes et supplément carburant de +/30 € au 23/05/22 
➢ Les transferts mentionnés dans le programme en mini bus avec air conditionné et aux 

normes professionnelles du secteur. 
➢ La visite de Porto guidée 
➢ Guide parlant français et assistance lors de visites le J 2 et J 3 
➢ Les accès aux sites lors des visites guidée 
➢ 1 dégustation de vin 
➢ 1 restaurant avec dîner spectacle 
➢ Les repas ainsi mentionnés : (B= petit déjeuner, L= déjeuner, D= diner) 
➢ Frais et assistance de notre photographe professionnel lors de votre voyage. 
➢ 1 guide petit futé sur le ville et carte de la ville 

Prix par personne sur base d’une chambre double à partir de :  

De 6 à 9 personnes 1545 € 

Supplément single : 215 € 
Dès 10 personnes remise de 150 € pp sur base du prix à l’inscription 
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➢ Taxes locales (TVA) 
➢ TVA intra-européenne sur les voyages en Europe 
➢ Fonds de garantie voyage, voir : www.gfg.be 

 
 

LE PRIX DE VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS : 

 
➢ Les assurances voyages : www.saveursduvoyage.com/fr/assurances 

➢ Les boissons lors des repas 

➢ Les éventuels extras : mini bar, dépenses personnelles… 

➢ Les visites complémentaires  

➢ Taxes de séjour : 2 € par nuit par personne. 

➢ Tout ce qui n’est pas compris dans « le prix de votre voyage comprend » 
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