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Au Majestic, un superbe café BelleÉpoque resté dans son jus, dans la
rue piétonmère Santa Catarma Le
soir, petit concert (entrée libre) Au
D.Tonho, sur le quai de Ribeira, pour
goûter les plats locaux en contem
plant le Douro A Matosmhos, au
très tendance Quarentae 4, pour une
cuisine raffinée (mais chère), ou
dans les gargotes du quartier, qui
installent le soir leur barbecue de
poissons frais sur le trottoir

COMEp ÇA

COUTE
LES VOLS Pour environ
1506 l'A/R (en semaine), la
compagnie TAP Portugal
(wwwflytapfr) assure
chaquejourdesvols
directs pour Porto depuis
Paris Orly Les bus601 et
602vousmenerontau centreville pour moins de 26

150€
A l'hôtel Teatio, un 4 * design et atypique au centre de Porto Des l'entrée, un poème d'Almeida Garrett
donne le ton On poursuit avec une
déco très théâtralisée où l'on peut
mettre ses nuits en scène sous les
feux des projecteurs et les regards
§ de spectateurs d'un autre temps i A
I partir de 113€ la chambre double et
ilenv 15€ le repas (hotelteatro pt)

AILLEURS, (A LE FAIT AUSSI
• En HflUte-SaVOie, cet été, on apprend le hip-hop et la salsa
aux Contamines-Montjoie 440 € pour 4 personnes les 7 nuits en
meublé 2 * et les 5 séances de stage (du 9 au 23/07, réservations :
lescontamines.com). «iA Fuerteventura (Canaries),
la semaine à l'hôtel Monica Beach 3 * en formule tout inclus avec vols
et transferts compris est à partir de 529 € (départ le 25/09)
chez Promovacances. H En Irlande, en juin et août, séjours
de 10 j/9 n en cottage pour 4 à partir de 1269 €, traversée A/R
avec véhicule et 4 personnes compris, sur brittany-ferries.fr.
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LA DEGUSTATION
DEPORTOToutesles

A la fondation Serralves. On peut y visiter une
authentique maison Art Nouveau, déjeuner au
restaurant du musée d'Art contemporain
(13,506) et se balader dans ses magnifiques
jardins A la Casa da Mûsica, œuvre de verre et
de béton de l'architecte Rem Koolhaas, vivante
de jour comme de nuit Dans le hall de la gare
S. Bento couvert de magnifiques azulejos

dans'mavalise...

grandes maisons de porto
ontdescavesaGaiaety
organisent des visites avec
dégustations Pour environ 5€, la maison Graham's
assure l'accueil le plus
sympathique avec deux
verres offerts

©

5€

LA CROISIÈRE Rota
Ourodo Douro propose
une balade de 50 mm
dans l'estuaire du Douro
pour 106, mais il existe
aussi des croisières d'un
ou plusieurs jours
Liste des compagnies sur
www portotunsmo pt

©

10€

SOITUN TOTAL DE

165€

Eléments de recherche : PORTUGAL : uniquement tourisme et évènements culturels, passages significatifs

1)Bouc!esd oreilles
en origami Papelia
20 E 2)et3)Reedi
tion de boîtes de
sardines et savons
traditionnels A Vida
Portiiguss3 3€ et
7£.4)Top en voile
AnaSousa 49,90 £.

