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Seconde plus grande ville du Portugal, Porto n’a rien à envier à sa voisine plus au sud, Lisbonne. Quartiers pittoresques, monuments grandioses, 
ambiance chaleureuse, laissez vos pas vous guider dans cette ville authentique où règne la douceur de vivre. Tout commence dans le quartier 
historique de Ribeira, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les nombreuses ruelles pentues vous mèneront notamment à la magnifique 
cathédraled’où la vue est splendide. Ou bien à la gare de Porto-Sao Bento dont le hall est orné de plus de 20 000 azulejos bleus. Au pied du 
quartier de Ribeira, le fleuve Douro vous invite à voguer pour admirer la ville sous un autre angle. Ne manquez pas de rejoindre l’autre côté de la 
rive pour déguster le fameux vin de Porto dans l’une des caves de Vila Nova de Gaia. Côté architecture, Porto possède de très beaux monuments 
historiques comme l’église de Sao Francisco ou le Palais de la Bourse. Et si vous n’avez pas le vertige, grimpez jusqu’au sommet de la tour de 
l’église des Clérigos. À 75 m de hauteur, on vous garantit une vue incroyable. Férus de livres, la librairie Lello vous séduira autant pour sa 
structure extérieure que pour son somptueux ornement intérieur. Et que dire des milliers de manuscrits qui s’étalent du sol au plafond ? Un 
séjour au Portugal à Porto ne serait pas complet sans s’imprégner de la gastronomie locale. Allez donc flâner dans les allées du marché de 
Bolhao. La multitude de couleurs n’a d’égale que les nombreuses saveurs qui mettront tous vos sens en éveil..

PORTO

https://www.partir.com/Portugal/


Carte d’identité de Porto au Portugal

Géographie : Où se situe Porto au Portugal ? Porto se trouve dans le nord du Portugal à 55 km de Braga, à 75 km d’Aveiro, à 
125 km de Coimbra, à 305 km de Lisbonne.

Climat : Quel est le climat de Porto ? Quand visiter la ville ?

La ville bénéficie d’un climat méditerranéen. Les meilleures périodes pour visiter la ville sont : Mai, juin, juillet, août, 
septembre.

Population : Combien Porto compte d’habitants ? Porto compte 1 700 000 habitants dans l’agglomération (2019). C’est 
la 2e ville la plus peuplée du Portugal après la capitale portugaise : Lisbonne.

Superficie : Porto est-elle une ville étendue ? Porto a une superficie de 41,42 km2 (105,40 km2 pour Paris).

Langue : Quelle est la langue parlée à Porto ? Comme dans le reste du Portugal, la langue officielle est le portugais.

Religion : Quelle est la principale religion du Portugal ? La religion principale est le christianisme et plus particulièrement la 
religion catholique.

Monnaie : Quelle devise est utilisée à Porto ? L’Euro est la monnaie officielle du Portugal. Porto est une des capitales 
abordable en termes d’hébergement. La vie sur place est abordable également.
Décalage horaire : Quelle heure est-il à Porto ? Il y a une heure de décalage par rapport à la France, Belgique ou Suisse. 
Quand il est 10h en France, il est 9h au Portugal.
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Le quartier de Ribeira

Le quartier historique de la Ribeira, classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, est le cœur de Porto.

Proche du fleuve, c’est ici que se déroulait l’activité 
économique de la ville. Aujourd’hui, c’est le quartier 
touristique avec ses façades typiques colorées qui font la 
renommée de Porto. Il fait bon flâner dans ses petites ruelles 
pour arriver jusqu’au Douro où vous pourrez embarquer pour 
une croisière de 1 à 2 h. Vous passerez sous le célèbre pont 
métallique Dom Luis I conçu par un disciple de Gustave Eiffel 
qui permet de rejoindre Vila Nova de Gaia à pied, en métro ou 
en voiture. Vous croiserez d’autres ponts comme celui de la 
reine Maria Pia qui lui fût créé par Gustave Eiffel, le pont de 
l’Infante et le pont d’Arrabida qui lui est le plus proche de la 
mer. 
Le soir venu, la vie sur le quai de la Ribeira bat son plein avec 
ses nombreux restaurants, ses spectacles et concerts parfois 
improvisés. 

Pour découvrir la cuisine portugaise authentique, éloignez-vous 
de quelques mètres du quai de Ribeira.



L'église de São Francisco

Le billet d’entrée comprend également la 
visite du musée de l'Ordre, de la Maison 
de la Dépêche, des salles du Trésor et des 
catacombes. Ces dernières situées au 
sous-sol sont vraiment impressionnantes 
avec des tombeaux et un ossuaire où l’on 
voit les ossements des morts.

Si vous ne deviez voir qu’une église à 
Porto, ce serait celle de São Francisco. 
Située sur la place infante Dom Henrique, 
sa construction au style gothique a 
démarré au XIVème siècle et elle fait partie 
aujourd’hui des plus belles églises du pays. 
C’est surtout son intérieur qui attire l’œil 
avec ses trois nefs luxueuses richement 
décorées de bois et de dorure ainsi que le 
superbe Arbre de Jessé, une sculpture en 
bois l’une des plus belles représentations 
de la généalogie de Jésus au monde. 



Librairie Lello environ 5€ l’entrée

L’entrée de la librairie est payante mais vous serez remboursé si vous achetez un livre. Il y a foule pour la visiter et si 
vous ne voulez pas faire trop la queue, allez-y pour l’ouverture ou avant la fermeture. 

Une superbe façade néo-gothique et un intérieur encore plus impressionnant ! Quand on pénètre dans cette librairie, 
on a l’impression de se retrouver à une autre époque. Des boiseries de partout, des vitraux, des livres qui recouvrent 
tous les murs, pas de doute vous êtes dans l’un des plus beaux temples de la littérature. Et que dire de ce somptueux 
et imposant escalier en bois sculpté, une vraie merveille ! Ce lieu magique aurait inspiré Joanne Kathleen Rowling pour 
son premier tome d’Harry Potter, lorsqu’elle était professeur d’anglais à Porto de 1991 à 1993.



Le Douro

Le Douro est le fleuve qui traverse la ville. De nombreux ponts 
le traversent, offrant des panoramas tous plus beaux les uns 
que les autres sur Porto. 

Le plus célèbre de tous, le pont Dom Luis I est un pont 
métallique à deux niveaux conçu par un disciple de Gustave 
Eiffel pour relier le vieux Porto à Vila Nova de Gaia réputée 
pour ses caves à vin.

D’autres ponts représentent également un intérêt architectural 
avec celui de la reine Maria Pia, conçu par Gustave Eiffel ou le 
pont de l’Infante. Plusieurs compagnies de bateaux que vous 
trouverez sur le quai de Ribeira ou à Vila Nova de Gaia 
proposent des excursions de moins d’une heure pour découvrir 
ses fameux ponts et pour un point de vue original sur les rives 
et la ville de Porto. 

On croise sur le Douro quelques bateaux chargés de tonneaux 
qui ne naviguent plus mais qui rappellent les caves à vin de Vila 
Nova de Gaia. Si vous disposez d’une journée, vous pourrez 
vous rendre jusqu’à Régua en bateau dans la vallée du Douro 
où visite et dégustation de vins sont au programme. 



Dégustation de porto dans les caves de Vila Nova de Gaia

Pour une dégustation plus authentique, direction la vallée du 
Douro, classée à l’Unesco, pour une visite d’un domaine viticole 
avec déjeuner traditionnel et dégustation des meilleurs vins de 
la région.

Difficile de venir à Porto sans faire le tour des caves situées à 
Vila Nova de Gaia. 
Sur l’avenue de Diogo Leite, le long du Douro, vous trouverez 
les caves les plus réputées. Vous pourrez les visiter 
accompagnés d’un guide qui vous donnera toutes les 
explications sur l’élaboration du vin. 

La visite se termine par une dégustation, tant attendue par les 
visiteurs. Après votre dégustation, n’hésitez pas à vous balader 
sur le quai qui longe le Douro offrant un beau point de vue sur 
Porto, l’endroit idéal pour prendre en photo les maisons aux 
façades colorées de la Ribeira. 

Il y est également agréable d’observer l’activité sur le fleuve 
avec son défilé de bateaux.



La cathédrale

Depuis la place médiévale de la Ribeira, empruntez les petites ruelles médiévales et les escaliers pour atteindre 
l’imposante cathédrale, le monument religieux le plus important de Porto. De son parvis, vous aurez une vue imprenable 
sur le Douro et ses quais. Construite au XIIème siècle, la cathédrale a fait l’objet de nombreuses reconstructions et 
modifications tout au long des siècles et notamment au XVIIIème siècle, ce qui explique ses différents styles architecturaux.
À l’entrée de la cathédrale, sur la droite, se trouve une porte qui donne accès au cloître avec ses arcades gothiques. 
Moyennant un droit d’entrée de quelques euros, vous pourrez admirer les azulejos représentant des scènes religieuses 
qui ornent le tour du bâtiment. Ne manquez pas la salle des Trésors avec ses vitrines où sont exposées des chasubles 
brodées d’or et une belle collection d’objets religieux. Un escalier vous emmène sur la terrasse où vous pourrez rejoindre 
la salle capitulaire avec de superbes peintures au plafond. 



L'église des Clérigos et sa tour

Une très belle église baroque du XVIIIème siècle construite 
dans le centre de Porto par l’architecte Nasori. 

Sa tour haute de 75 m en fait le point le plus haut de la ville. 

Après avoir grimpé plus de 220 marches, vous aurez une vue 
panoramique imprenable sur la ville de Porto.

Après la visite de l'église, ne manquez pas de flâner dans son 
jardin verdoyant et de vous rafraîchir dans un bar à proximité.



La Gare de Porto-São Bento

Profitez d’être à la gare pour embarquer dans un train à destination de Bragua que vous atteindrez en 1 h. Vous pourrez y 
passer la journée et revenir en début de soirée. Centre religieux du Portugal, la ville regorge de belles églises et il est 
agréable de se balader dans son centre historique.

Située en plein centre de Porto, la gare de Sao Bento est un passage obligé lors de votre voyage organisé à Porto. Son hall y 
est décoré de plus de 20 000 azulejos bleus, ces fameux carreaux de faïence portugais, crées par Jorge Colaço en 1930. Ils y 
décrivent des scènes de l’histoire du Portugal. Levez un peu plus la tête et vous apercevrez au-dessus des azulejos bleus 
une frise aux carreaux colorés qui présente l’évolution des moyens de transport au Portugal. 

https://www.partir.com/Portugal/voyage-organise/


Le Palais de la Bourse (Palacio da Bolsa)

Découvrez le palais avec une visite guidée pour bien comprendre les origines de ce monument construit à la gloire des 
riches commerçants de Porto. Durée de la visite : environ 45 minutes. 

Construit entre 1842 et 1910, le gigantesque et splendide monument de style néo-classique fut dans un premier temps 
le siège de l’association des commerçants de la ville et est aujourd’hui le siège de la Chambre de Commerce de Porto. 
L’intérieur du bâtiment richement décoré contraste avec son extérieur plutôt austère. Vous verrez dans un premier 
temps la grande cour intérieure appelée cours des Nations avec ses hautes fenêtres et sa splendide verrière, vous 
emprunterez un immense escalier en granit pour arriver dans des salles luxueuses avec notamment la salle Dorée et le 
célèbre salon Mauresque recouvert d’environ 20 kg d’or décoré d’après les motifs de l’Alhambra de Grenade. 



Le marché de Bolhão

Vous pouvez terminer votre balade au milieu des couleurs et odeurs 
délicieuses par une dégustation de vin dans l’un des petits bars 
accompagnée de quelques spécialités locales comme les acras de 
morue ou les sardines.

Situées dans un immense bâtiment néoclassique datant de 1914, avec 
une cour centrale et deux étages, les halles vous invitent à déguster les 
spécialités culinaires du pays. 

Des étals de fruits et de légumes, des boucheries et des poissonneries, 
on trouve tous les produits frais dans ce lieu authentique où une 
ambiance typique règne. 

Si vous voulez découvrir le vrai Porto, c’est ici qu’il faut venir vous 
balader. 

Du lundi au vendredi de 08h00 à 20h00
Samedi : de 08h00 à 18h00
Dimanche : fermé



Les jardins de Porto 

Porto est une ville réputée pour son vin ou encore son architecture, mais on oublie que la ville est composée 
de magnifiques jardins avec des points de vue imprenables. Le jardin du Palais de Cristal est mon préféré car il 
réunit le calme, la convivialité et la beauté des paysages. Vous trouverez dans ce parc des paons en liberté ou 
encore des poules qui apportent un aspect très campagne dans la ville. Des parterres de fleurs colorés ou 
encore de coins ombragés par de majestueux arbres sont idéaux pour un pique-nique 🌸. 



Que faire à Porto : 15 activités incontournables 

Découvrir son vieux centre historique, entre la cathédrale et les 
quais

Flâner sur le quai de la Ribeira, inscrit au patrimoine mondiale !
Visiter le palais de Bourse et son salon mauresque

Profiter des différents points de vue (miradors) sur la ville

Arpenter son centre commerçant, notamment l’élégante rue 
Sainte-Catherine

Découvrir un marché traditionnel comme celui de Bolhão
Pousser la porte de la célèbre librairie Lello & Irmão

Découvrir les belles églises et leurs azulejos
En particulier l’ancienne église São Francisco, toute en dorures !

Faire un tour en vieux tramway historique

Se mettre au vert dans les jardins du palais de Cristal
Aller voir de l’autre côté du Douro à Vila Nova de Gaia, et visiter 

une cave de vin !

Déguster différentes variétés de porto, bien sûr !
Gouter aux pâtisseries portugaises, notamment les pasteis de 

nata
Faire un tour au bord de mer !



➡️ Comment se déplacer à Porto ?

🚇 L’avantage de cette ville c’est que tout peut se faire à pied ! Vous pouvez toutefois prendre une carte de métro si vous
voulez gagner du temps ou de l’énergie. Avec cette carte vous pourrez également profiter de réductions sur des entrées.

🛵 Aussi, pour une visite complète de la ville sans trop d’efforts vous pouvez opter pour un tour en tuk-tuk, c’est très
agréable, les explications sont tops et vous aurez la chance de déguster un bon verre de porto avec une belle vue sur le
Douro.🤤

🚗 Pour explorer les beaux environs de Porto, vous pouvez également louer une voiture. En effet, à quelques minutes en 
voiture, vous pouvez rejoindre l’océan ou découvrir les magnifiques vignes qui bordent le Douro. 

🚲 Autre option : à vélo électrique

CHOISIR SON TITRE DE TRANSPORT A PORTO – Optez pour les pass magnétiques
Première chose à faire pour vous déplacer en transports en commun à Porto : choisir son titre de transport pour voyager sereinement et 
avec facilité. Les meilleurs choix que vous pouvez faire est de choisir entre l’un de ces 2 pass :– La Porto Card : cette carte vous permet 
d’accéder à n’importe quel moyen de transports de Porto et sa banlieue gratuitement. Qu’il s’agisse du métro, des bus de la compagnie 
STCP et des trains de banlieue des lignes de Espinho et Valongo, l’accès se fait sans coût supplémentaires avec ce pass magnétique. Autre 
avantage de cette carte, vous bénéficiez également de l’entrée gratuite dans 11 musées et monuments de la ville. La Porto Card donne 
également le droit à de nombreux rabais sur des visites guidées (notamment pour les caves de Porto) et des excursions. Des réductions 
sont également proposées dans certains restaurants, bars, cafés, boutiques et pour certaines attractions et spectacles. Cette carte est 
proposée par l’Office de Tourisme de Porto.

https://www.getyourguide.com/porto-l151/porto-card-with-transport-1-2-3-and-4-days-options-t63774/?partner_id=ITDQ2DL&utm_medium=online_publisher&placement=content-top&cmp=Porto&deeplink_id=b60433cf-ea92-5e8a-919f-e5b49742eb78
https://www.getyourguide.com/porto-l151/porto-guided-historical-center-tuk-tuk-tour-t197488/?partner_id=ITDQ2DL&utm_medium=online_publisher&placement=content-top&cmp=Porto&deeplink_id=06c14031-270b-5bef-b394-a7ca16bb35dc


Le prix :
•Carte valable 1 jour : 6€ sans accès aux transports et 13€ avec accès aux transports
•Carte valable 2 jours : 10€ sans accès aux transports et 20€ avec accès aux transports
•Carte valable 3 jours : 13€ sans accès aux transports et 25€ avec accès aux transports
•Carte valable 4 jours : 15€ sans accès aux transports et 33€ avec accès aux transports

Où la récupérer ?
•A l’aéroport de Porto, dans la zone des arrivées « Nova Câmbios » : ouvert de 7h à Minuit tous les jours
•Les bureaux de l’Office de Tourisme à Porto : 

• Bureau de l’Office de Tourisme en centre ville : Calçada de D. Pedro Pitões 15, Porto – ouvert de novembre à 
avril de 9h à 19h et de mai à octobre de 9h à 20h

• Bureau de l’Office de Tourisme près de la Cathédrale de Porto : rua Club Fenianos 25, Porto – ouvert de 
novembre à avril de 9h à 19h et de mai à octobre de 9h à 20h



Le Pass Andante :

ce titre de transport est un pass magnétique individuel et rechargeable.

Si vous n’allez pas visiter de musées ou de monuments et que vous souhaitez simplement vous 
déplacer pour déambuler en ville, choisissez ce pass.

Le pass s’achète 0,60€ et ensuite peut se recharger pour le nombre et le type de voyages souhaités : 
entre 1 et 30.

Ce pass fonctionne uniquement dans le métro, les bus. et les trams. Pour le funiculaire, il faut acheter 
des billets séparément.
Le prix :
•Pass magnétique : 0,60€
•De 1,20€ le trajet à 4€ le trajet suivant la zone (zone 2 à zone 9)
•Tous les 10 voyages identiques achetés, vous obtenez un voyage gratuit
•Pass Andante Tour 24 heures (métro et bus, sans limite de zones) : 7€
•Pass Andante Tour 3 jours (métro et bus, sans limite de zones) : 15€

Où l’acheter ?
•aux distributeurs automatiques des stations de métro
•dans les boutiques Andante situées notamment dans des stations de métro avec des agents à 

•Conseil : gardez toujours le justificatif de rechargement de votre carte en cas de démagnétisation 
pour vous le faire remplacer



LES BUS TOURISTIQUES – D’excellentes visites touristiques

A Porto, les bus touristiques à étage sont partagées entre 2 compagnies : les Yellow Bus et les City 
Sightseeing. L’avantage des billets avec ces bus est que vous pouvez les emprunter librement en 
montant ou descendant du bus à votre guise.

– Les Yellow Bus : cette compagnie propose notamment un circuit très complet et original qui 
comprend l’accès au bus touristique couplé à une croisière sur le Douro pour découvrir les 6 ponts 
de Porto et à une visite des caves de la marque Porto Calém.

Point de départ : avenida dos Aliados, Porto
Les horaires :
•Trajet visite historique de Porto en 1h30

• d’octobre à juin de 9h30 à 17h30, départ toutes les 30 minutes
• de juillet à septembre : de 9h20 à 18h00, départ toutes les 20 minutes

•Trajet visite des châteaux de Porto en 2h
• d’octobre à juin de 9h20 à 17h20, départ toutes les 40 minutes
• de juillet à septembre : de 9h à 17h30, départ toutes les 30 minutes

•Croisière les 6 ponts de Porto en 50 minutes (inclus dans le combiné bus + croisière + visite des 
caves de Porto)

• départ depuis la Praça do Cubo dans le quartier de Ribeira
• d’avril à septembre : de 10h30 à 18h, départ toutes les 30 minutes
• d’octobre à mars : de 10h30 à 16h, départ toutes les heures

•Visite des caves de Porto Calém en 50 minutes (inclus dans le combiné bus + croisière + visite des 
caves de Porto)

• départ depuis le Cais de Gaia, à Vila Nova de Gaia
• tous les jours de 10h à 18h

Les prix :
•Billet 2 jours : 15,30€, 
•Billet 2 jours + croisière sur le Douro + visite des caves de Porto Calém



Les City Sightseeing : 

en choisissant cette compagnie, vous serez en mesure de 
visiter gratuitement l’une de ces 3 caves à vin de Porto : la 
Quinta da Boeira, la Quevedo ou la Porto Cruz.

Un départ est prévu toutes les 30 minutes entre 9h et 19h tous 
les jours, le trajet dure entre 1h et 1H30 si vous ne descendez 
pas du bus en cours de route pour le reprendre.

Les horaires : tous les jours de 9h à 19h, départ toutes les 30 
minutes

Les prix :

•Billet 1 jour : 15€
•Billet 2 jours : 17€



Sur Porto et sa région, le bateau est un moyen de transport plutôt touristique. Les bateaux ne sont donc pas gérés par un opérateur public. Des 
prestations sont proposées dans toutes les gammes de prix pour contenter tous les portefeuilles.
:
•Croisière des 6 ponts de Porto sur un bateau traditionnel : le « barco Rabelo » qui acheminait le vin de Porto sur le Douro 

• Le prix : 15€ par personne
• Durée : 50 minutes

•Croisière sur le Douro sur un bateau de 10 mètres : de la Marina jusqu’à l’embouchure du fleuve Douro avec un verre de Porto offert 
• Le prix : à partir de 46,5€ par personne
• Durée : 2 heures

•Croisière découverte de toute la vallée du Douro : après un trajet en train depuis Porto jusqu’à la ville de Régua, vous descendrez le fleuve 
Douro en bateau, un déjeuner vous sera servi.

• Le prix : à partir de 70€ par personne
• Durée : 1 journée (départ à 8h30, retour à Porto vers 18h)

•Croisière sur le Douro avec visite de 2 domaines viticoles, déjeuner et dégustations : après avoir visité un domaine viticole de vins de Porto en 
ayant été pris en charge à votre hôtel, vous naviguerez pendant une heure sur le Douro en barco rabelo. Après un déjeuner dans un restaurant 
typique, vous terminerez par la visite d’un autre domaine viticole et agricole pour une dégustation de vins de tables, d’huiles d’olive et d’encas à 
base d’amande et de miel. 

• Le prix : à partir de 72€ par personne
• Durée : 1 journée (9h)

•Croisière sur le Douro sur un bateau privatisé : l’Argonauta est un bateau de 9 mètres de long qui peut accueillir jusqu’à 3 passagers pour une 
croisière de 2 heures sur le Douro 

• Le prix : 265€ pour 3 passagers maximum
• Durée : 2 heures



LE TRAMWAY DE PORTO – Pour vous déplacer dans les zones historiques sans métro

Le tramway de Porto comporte uniquement 3 lignes et constitue plus une attraction touristique qu’un véritable moyen de 
transport. La première ligne de tram date déjà de 1872. Aujourd’hui, seule une demi-douzaine de tramways circulent dans les 
rues de Porto. Cela reste néanmoins un excellent de découvrir les parties les plus anciennes de la ville de Porto avec charme.

Les 3 lignes qui constituent le réseau de tramway de Porto sont les suivantes :
•Ligne 1 ou Linha da Marginal : de Infante (près de l’église São Francisco) à Passeio Alegre, en passant par le musée des tramways 
(museu do Carro eléctrico). Cette ligne longe le Douro à travers le centre historique pour arriver jusqu’au Jardin du Passeio Alegre. 
Passage toutes les 20 minutes.
•Ligne 18 ou Linha da Restauração : de Massarelos (la station la plus haute du funiculaire de Porto) à Carmo (derrière la Torre dos 
Clerigos), en passant par la Praça da Batalha. Passage toutes les 30 minutes.
•Ligne 22 ou Linha da Baixa : entre 9h15 et 19h15, de Carmo à Guindais Batalha. Cette ligne parcoure les rues les plus 
emblématiques du centre de Porto avec un trajet circulaire entre Carmo et Batalha/Guindais, en passant par le musée des 
tramways (museu do Carro eléctrico) et la rua da Restauração. Passage toutes les 30 minutes.

A ne pas manquer : la ligne 1 du tramway qui longe les marges du fleuve Douro, un panorama magnifique
Accessible gratuitement avec la Porto Card ? Non
Accessible avec les Pass Andante ? Oui

Le prix à bord :
•Billet à l’unité pour un trajet (acheté à bord des trams) : 3€ ou 4€ avec l’entrée aux musée des tramways

•Billet 2 jours pour un adulte : 10€

•Billet 2 jours pour les enfants de 4 à 12 ans : 5€

Où acheter les billets ?
•tous les billets sont disponibles à bord des tramways
•les billets 2 jours sont vendus dans les lieux suivants : au Museu do Carro Eléctrico, dans certains hôtels, dans certaines agences 
de voyages et dans certains kiosques



LE FUNICULAIRE DE GUINDAIS – Pour accéder rapidement à la plus haute colline de Porto

Le funiculaire de Guindais a été inauguré en 2004, il occupe le même trajet d’un ancien funiculaire qui avait vu le jour en 1891 mais avait cessé de 
fonctionner en 1893 après un grave accident. Il s’agit plus d’une attraction touristique qu’un véritable moyen de déplacement mais il offre une 
superbe vue sur le Douro et le Pont D. Luis I. Il permet de joindre le quartier de Ribeira (le long du Douro) au quartier de Batalha sur les hauteurs 
de la ville, tout en longeant la muraille médiévale de Porto. Le funiculaire passe toutes les 8 minutes pour franchir 230 mètres de dénivelés en 2 
minutes.

5€ l’aller-retour

A ne pas manquer : Le panorama unique sur le pont D. Luis I et les caves de Porto, juste en face à Vila Nova de Gaia

Accessible gratuitement avec la Porto Card ? Non

Accessible avec les Pass Andante ? Oui

Les horaires :

de mai à octobre : tous les jours de 8h à 22h, jusqu’à Minuit les vendredi et samedi
de novembre à avril : tous les jours de 8h à 20h, jusqu’à 22h les vendredi et samedi
week-end de Pâques (jeudi, vendredi et samedi) : de 8h à Minuit
23 au 24 juin (jour de São João – fêtes de la ville) : service continu
24 décembre : fermeture à 19h
25 décembre : fermé
31 décembre au 1er janvier : service continu

Où acheter les billets ?

à l’entrée des accès au funiculaire

Site web : https://www.metrodoporto.pt/frontoffice/pages/295



LE TELEPHERIQUE DE VILA NOVA DE GAIA – Pour le panorama sur Porto

Nous voici à Vila Nova de Gaia,a la ville faisant face à Porto, après le pont D. 
Luis I. Depuis avril 2011, le téléphérique de Gaia relie les quais de la ville 
(cais de Gaia) au Jardim do Morro (près de la station de métro du même 
nom, à quelques pas du pont D. Luis I). La station basse du téléphérique se 
situe au niveau du fleuve, près du marché des quais de Gaia. La station haute 
se trouve à 57 mètres de haut, près du Jardim do Morro sur l’Avenida da 
República . Le temps de trajet dure 5 minutes et 8 passagers peuvent 
prendre place dans chacune des 14 cabines.
Les + :
•une manière originale de se déplacer
•une vue aérienne magnifique

Le – : 9€ l’aller-retour
A ne pas manquer : vous serez face à Porto et les caves de nombreuses 
Maisons de Porto seront à vos pieds
Accessible gratuitement avec la Porto Card ? Non
Accessible avec les Pass Andante ? Non
Les horaires :
•du 25 octobre au 23 mars : de 10h à 18h
•du 24 mars au 25 avrril : de 10h à 19h
•du 26 avril au 24 septembre : de 10h à 20h
•du 25 septembre au 24 octobre : de 10h à 19h
•fermé le 25 décembre
Les prix : 9€ l’aller-retour ou 6€ l’aller simple pour les adultes, 4,5€ l’aller-
retour ou 3€ l’aller simple pour les enfants de 5 à 12 ans
Où acheter les billets ? dans les 2 stations d’accès



Que faire en 3 jours à Porto ?

Jour 1 : visite de la ville en tuk-tuk et découverte
L’avantage de commencer par une visite de la ville en tuk-tuk c’est
de voir le maximum de choses avec beaucoup d’informations sur
l’histoire de la ville.

📍 La gare de Porto-Sao Bento
Comme à Madrid, la principale gare de Porto est l’un des endroits les
plus visités de la ville. Construite au IXème siècle sur les ruines d’un
ancien convent, on se croirait réellement dans un ancien temps ! Dans
le hall, plus de 20000 carreaux de faïence représente l’histoire du
Portugal.

📍 La tour des clercs
Construite il y a près de 300 ans, c’est la tour la plus haute du Portugal
(76 mètres de haut et plus de 200 marches). Visite incontournable pour
profiter d’une vue incroyable sur la ville

Environ 6€



📍 Boutique de sardines
Juste à côté de la tour des Clercs se trouve une boutique des boites à sardines. c’est joli à voir et ça peut être une bonne
idée pour un souvenir ou un cadeau.🐠

Où diner / prendre un verre à Porto ?
Arvore do Mundo vaut le détour. La carte est excellente, très bon rapport qualité prix et accueil au top !

Pour prendre un verre ou pour sortir, direction rua Galeria de Paris dans le centre historique.

De nombreux bars et terrasses vous ambianceront jusqu’au bout de la nuit ! Pareil, niveau budget, vous trouverez
des pots d’un litre de Sangria à 5€ et des cocktails de 500ml à 4€ !



Jour 2 : croisière sur le Douro et visite de Vila Nova de Gaia
Pour cette 2ème journée, je vous recommande de traverser le fameux pont Dom Luis, l’un des 6 ponts de la ville. Ce
dernier fût construit entre 1881 et 1886 par un ingénieur disciple du bien connu Gustave Eiffel. Il est inscrit au
patrimoine mondial de l’Unesco.
📍 Le téléphérique de Gaia
Attraction très cool à expérimenter à Porto pour profiter d’une vue unique sur la ville et sur le pont. Le trajet aller ne
prend que 6 minutes.

📍 Visite d’une cave de porto
Il est impossible de venir à Porto sans visiter une de ces caves ! J’ai choisi la très belle cave de Calem au pied du
téléphérique. La visite en français est un réel atout et la dégustation est top. Je vous recommande de réserver votre
entrée pour choisir votre créneau en français et vous garantir une place. La visite guidée dure 30 minutes. Cependant,
vous pouvez prendre autant de temps que vous voulez pour la dégustation (2 verres par personne).
Prix : 14€ par personne.



📍 Croisière sur le Douro
C’est également un incontournable à Porto : la croisière sur le Douro.

📍 Point de vue sur le pont Dom Luis
Toujours du côté de Vila Nova de Gaia, se trouve le plus beau point de vue sur le pont à mon goût🤩 Pour vous y rendre,
direction le « Miradouro da Serra do Pilar » et prendre le chemin en terre en contre-bas. Continuez tout droit en longeant
le rempart en pierre sur votre droite. En 5 minutes et quelques marches plus tard, vous découvrirez un énorme rocher avec
une vue imprenable sur le pont !

Où dîner / prendre un verre pendant votre voyage à Porto

Avant d’aller dîner, je vous recommande de prendre un verre au Terrazón en Oporto.🍹 Impossible de contempler le
pont de plus près !

Pour le dîner, je vous recommande de réserver une table au Chama Restaurant.





3 jours à Porto : fin de l’itinéraire

📍 Librairie Lello
Prêts à découvrir l’une des plus belle librairie du monde ? Certains disaient même qu’elle a inspiré J.K. Rowling pour
Harry Potter (mais l’autrice a démenti en 2020). Je vous recommande d’y aller dès l’ouverture, sinon il y a une queue
interminable et des groupes tous les jours. Les grands murs remplis de livres et le double escaliers en bois au cœur de la
librairie lui donnent un charme ancien unique.
•Horaires : 9h30-19h30 en semaine et 9h30-15h30 les weekends.
•Prix : 5€.

📍 Rue commerçante de Porto
Pour cette dernière journée de visite à Porto, vous pouvez vous rendre dans la très grande rue commerçante Rua de
Santa Catarina. Cette rue piétonne est idéale pour faire du shopping ou pour trouver des souvenirs à ramener en France.
🌮 Bonne adresse pour déjeuner à Porto
A l’heure du déjeuner, j’ai voulu tester des spécialités portugaises. Direction Casa Guedes pour une carte de spécialités
bien remplie ! L’occasion de tester la Francesina ou encore une Bifana.🤤
📍 Igreja do Carmo
En plein centre-ville, un édifice particulier prend place. On ne s’en rend pas compte au premier regard mais l’église de
Carmo est en fait 2 églises. Elles sont liées par une habitation de moins de 2m de large





📍 Le Palais de la Bourse
En vous baladant dans le centre ville vous trouverez de beaux édifices comme celui du Palais de la Bourse. Ce dernier est
impressionnant par sa taille et son architecture mais a également la particularité de se situer devant un joli parc, parfait
pour se poser au calme.

📍 Jardins du Palais de Cristal

Sur les hauteurs de Porto, les jardins du Palais de Cristal offre une magnifique vue sur la ville et sur le Douro. Pour admirer
ces magnifiques jardins, il faut se rendre derrière l’espèce de dôme que vous découvrez en arrivant sur place. En plus de la
beauté du lieu et de la vue, vous trouverez de nombreux paon en liberté.🦚
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HOTEL YOTEL PORTO

Situé à Porto, à 1,1 km de la station de métro Sao Bento, le YOTEL Porto propose un jardin, un parking privé, une terrasse et un restaurant. Doté d'une salle de 
sport, cet hôtel 4 étoiles propose des chambres climatisées avec connexion Wi-Fi gratuite et salle de bains privative. Des services d'étage, de concierge et de 
bagagerie sont assurés.
Les chambres comprennent un bureau et une télévision à écran plat. Toutes les chambres sont équipées d'un coffre-fort. Certaines possèdent un balcon et 
d'autres offrent une vue sur la ville. Le linge de lit et les serviettes sont fournis.
Un petit-déjeuner buffet, continental ou sans gluten est servi sur place.
Parlant anglais, espagnol, français et portugais, le personnel de la réception ouverte 24h/24 pourra vous aider à planifier votre séjour.
Vous séjournerez à proximité de la gare de São Bento, du Colisée d'Ageas Porto et de la tour des Clercs. L'aéroport le plus proche, celui de Porto-Francisco Sá-
Carneiro, est situé à 15 km. 
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HOTEL YOTEL PORTO

Komyuniti
Au centre de l'action se trouve Komyuniti, notre espace social décontracté ouvert toute la journée et doté 
d'une terrasse extérieure aérée. Tout le monde est le bienvenu, alors venez nous rejoindre pour le petit-
déjeuner, le déjeuner, le dîner, les boissons, le travail en équipe et bien plus encore.

Menu journalier 
Notre menu de restauration à toute heure propose de délicieuses offres de cuisine internationale, des 
hamburgers juteux aux salades croquantes, le tout servi avec une touche portugaise. Disponible tous les jours 
entre 11h00 et 23h00
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HOTEL YOTEL PORTO
Bar 
Rendez-vous au bar pour profiter des bonnes vibes et savourer un ou deux de nos cocktails irrésistibles. Ne 
manquez pas d'essayer le Kompliment, un cocktail que vous trouverez dans tous nos hôtels du monde.
Terrace 
Prenez le soleil sur notre terrasse extérieure où vous trouverez également une œuvre d'art de rue 
emblématique de l'artiste local "THE CAVER". Il s'agit d'une pièce incontournable du parcours artistique de la 
ville.
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HOTEL YOTEL PORTO
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Restaurante Sai Cão
Rua do bonjardim 635A, Porto, Portugal

MONTEEN
Adresse : Largo do Dr. Tito Fontes 147, 
4000-126 Porto, Portugal

https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=monteen+adresse&ludocid=10311746540747865157&sa=X&ved=2ahUKEwigzqTSp4T9AhWFTKQEHXOxA1EQ6BN6BAhuEAI
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Où écouter du fado à Porto ?

Ideal Clube de Fado, le N°1 pour du Fado traditionnel

Une option également pour les petits budgets, dans un endroit authentique ! 
L’Ideal Clube de Fado est né en 2019 à l’initiative d’un groupe d’artistes professionnels dans le but de contrer la 
tendance des spectacles commerciaux et touristiques qui incluent d’autres genres musicaux tels que les 
marches ou encore le folklore.
Le décor est superbe, l’ambiance chaleureuse et les artistes véritablement talentueux. Personnellement, 
j’adore cet endroit !
Comment se déroule cette activité ?
Le fado dure une heure environ et commencent tous les jours à 18h00, 19h30 (et 21h le week-end), mais il est 
possible de discuter avec les chanteurs et musiciens en arrivant 15 minutes avant. Super sympa !
Vous profiterez :
•D’un concert de fado d’une heure environ
•D’un verre de vin de Porto
Parmi les attraits majeurs de ce spectacle de Fado, il y a la rencontre avec les artistes, avant le show. Ils vous 
expliqueront leurs influences, leur manière d’interpréter ces chants mythiques et ils vous expliqueront 
pourquoi le Fado est si important au Portugal. Une expérience très enrichissante !
Sachez que les concerts disponibles sont divisés en deux catégories, selon l’horaire choisi :
•Concerts de 18h30 et 19h30: le fado à travers le monde, à travers un spectacle qui fait la part belle aux 
guitares
•Concert de 21 h: reprises de chants populaires du Fado, avec une réinterprétation des titres des artistes les 
plus connus du Portugal
Horaires, tarifs, informations pratiques
•Adresse: Rua do Ateneu Comercial do Porto 32
•Tarifs: 19 euros pour un adulte / 14 euros pour les 6-17 ans et les étudiants de moins de 26 ans
•Horaires: concerts à 18h30 / 19h30 / 21 h
•Réservation: Il convient d’acheter sa place en ligne, car l’endroit se remplit vite. 
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Le meilleur restaurant de Fado à Porto
Arcadas de São Jorge

Rua de Miragaia 55 (afficher sur la carte) • +351 910 271 416

Ouvert tous les jours de 20h à minuit sauf le dimanche

Impossible de visiter la ville de Porto sans assister à un spectacle de 
fado !

La plupart des restaurants à fado sont extrêmement chers, le fado 
moyen et la nourriture de mauvaise qualité.

Ici, le fado est authentique.

les tarifs sont tout à faits corrects, il suffit de consommer un 
minimum de 45€/personne des plats et boissons proposés dans leur 
menu.
Les plats proposés sont typiquement portugais (morue, 
francesinha…), tout comme la plupart des vins qui viennent de la 
région du Douro.

On y passe un très bon moment, c’est à faire absolument si vous 
venez au Portugal pour la première fois
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BON VOYAGE 
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