
Productions animales

Portugal 

6 Jours / 5 Nuits
!!!
Jour 1 : (-/-/D) !

Après-midi : Départ du groupe depuis l’aéroport à destination du Portugal. Arrivée à Lis-
bonne. Transfert vers votre hôtel à Lisbonne. Premier temps de découverte de la ville en 
autonomie.
!
Dîner et nuit.
!

Jour 2 : (B/L/D) !
Matin : Petit déjeuner à votre hôtel. Vous retrouverez à l’accueil votre guide 
interprète francophone qui vous accompagnera pour la suite du séjour. Dé-
part vers la région de Cadaval.
!
Visite d’une des plus importantes entreprises du domaine avicole au 
Portugal. Un technicien vous accompagnera et vous présentera le secteur 

avicole au Portugal. Vous découvrirez ensuite le centre 
d’incubation et suivrez le cycle de production et de 
commercialisation des animaux élevés sur ce site. Vous 
pourrez échanger au sujet des procédures appliquées 
par le groupe en rapport avec la biosécurité, les condi-
tions de bien-être animal et l’environnement.
!
Après-midi : Après le déjeuner, visite dans le magnifique village 
médiéval d’Obidos où vous aurez du temps pour vous promener à 

votre guise. !
Rencontre à l’Institut Polytechnique de Santarém, situé en pleine région agricole de Riba-
tejo.
!
Retour vers Lisbonne en fin de journée. Dîner et nuit.
!
 

Jour 3 : (B/L/D) 

Matin : Petit déjeuner.  
!
Visite guidée à pied de Lisbonne et de ses différents quartiers 
historiques comme le Chiado, la Baixa, la place du Commerce et 
l’Alfama. Vous grimperez des ruelles qui forment un labyrinthe  et dé-
couvrirez l’ambiance de village propre à chaque quartier !
!



Après-midi : Après le déjeuner, continuation en bus vers Belem. 
C'est de là que partaient à l'époque des grandes conquêtes les 
explorateurs portugais comme Vasco de Gama. Vous vous pro-
mènerez et découvrirez les monuments liés aux voyages mari-
times des portugais  : le Monastère de Jeronimos, le Monument 
des Navigateurs et la Tour de Belem.
!

Continuation en car le long du Tage et de l’Atlantique par Es-
toril et Cascais. Vous marquerez un arrêt à Cascais et au 
Cabo da Roca, le point le plus occidental du Continent euro-
péen puis vous continuerez votre chemin par une route pa-
noramique jusqu’à Sintra. La célèbre colline de Sintra est 
reconnue par l’Unesco comme patrimoine de l’Humanité.  
Vous visiterez la vieille ville et découvrirez les différents palais 
environnants comme le Palacio da Vila. Temps libre pour 
faire quelques achats comme des pâtisseries typiques de 
Sintra.
!
Retour vers Lisbonne en fin de journée. Dîner et nuit.
!!

 Jour 4 :(B/L/D)
!
Matin : Petit déjeuner. Check out et départ dans la région d’Ale-
ntejo.
!
Visite d’une exploitation agricole d’élevage de porc de la race 
portugaise Alentejano, accompagnés par un ingénieur de 
l’Association des Eleveurs de Porcs Alentejano, ANCPA. Il 
vous présentera l’association ainsi que la structure de production que vous visiterez. 
Vous découvrirez la conduite de ce type d’animaux en intérieur et en extérieur (élevage 
dans des forêts de chênes-verts et chênes-lièges) dont la production est destinée à la 
transformation en produits traditionnels de haute qualité.




Après-midi : Après le déjeuner, continuation vers Mon-
saraz. Visite du charmant village fortifié avec ses su-
perbes vues panoramiques sur la région et le lac du bar-
rage de Alqueva  qui est le plus grand réservoir d’eau ar-
tificiel du Portugal et un des plus grands d’Europe occi-
dental.
!
Visite d’une exploitation laitière.Vous visiterez les instal-
lations et pourrez échanger avec l’éleveur au sujet de la 
conduite du troupeau et des techniques de production.
!!

Transfert vers Evora. Installation à votre hôtel. Dîner et nuit.
!!!!



Jour 5 :(B/L/D) 
 
Matin : Petit déjeuner.

Rencontre avec un représentant de 
l’Association des éleveurs bovins de 
race Mertolenga (ACBM) pour une 
introduction à cette race locale de 
vache allaitante. Vous découvrirez son origine, sa spécificité, sa zone de production, ses 

modes de commercialisation et de consommation.
!
Dans cette matinée, vous visiterez une exploitation de bovins viande 
de cette race portugaise.  Puis vous visiterez le pôle expérimental dé-
dié à cette race bovine. 
!
Après-midi : Après le déjeuner, visite d’une exploitation ovine de la 
race portugaise Merina, accompagnée par un technicien, membre de 
l’Association Nationale des éleveurs ovins de race Merina appelé AN-

CORME qui présentera la filière. !
Dîner de clôture et nuit à Evora.
!



 Jour 6 : vendredi 15 février (B/L/-) !
Matin : Petit déjeuner. 
!
Visite guidée à pied de la ville historique d’Evora. Lors de la 
balade, vous verrez le Temple Romain, la Cathédrale (d’extéri-
eur) et les principales places et ruelles. 
!
ou
 !

Visite guidée en option d’une usine de préparation et de trans-
formation du liège, en bouchon par exemple
!
A la fin de cette dernière visite, transfert vers l’aéroport.
!
Après-midi : Après le déjeuner, vol de Lisbonne vers la France.
!!

---- Fin de nos services ---- !
Les horaires pendant le séjour sont donnés à titre indicatifs et peuvent peuvent être sujets à modifications 
pour permettre de passer plus ou moins de temps sur chaque sites visités. Le programme définitif ne sera 
arrêté qu’à la signature du contrat de vente. Certaines visites sont valables sous réserve de disponibilités au 
moment de la réservation effective du séjour. !!
Information complémentaire : 
Les lettres entre parenthèses correspondent aux repas pris en charge dans votre forfait voyage : B = Petit-déjeuner / L = 
Déjeuner / D = Dîner


