Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Portugal

ROUTES DU BONHEUR Entre les vignes de la vallée du Douro
Antonio Saraiva possède un diplôme d’œnologie rapporté de ses années bordelaises, mais
a passé presque toute sa vie entre la ville de Porto et la vallée du Douro. C’est en
amoureux éclairé de cette vallée classée au patrimoine mondial de l’Unesco qu’il nous en
donne quelques clés… « Je suis issu d’une famille de viticulteurs du Douro et, aussi loin
que je me rappelle, j’ai toujours aimé me balader dans les vignes. Mon grand-père me disait
: "Pour faire du bon vin, il faut choisir le bon endroit où planter : là où le raisin boit le soleil et
mange la poussière." Je ne l’ai jamais oublié. J’ai passé mon enfance entre Porto où j’allais à
l’école et Pinhão, où je restais les week-ends et durant les vacances. Deux pôles qui
illustrent la vallée du Douro, l’une des plus belles au monde. Avec cette Route du Bonheur,
je vous invite à découvrir le fleuve couler au milieu des splendides quintas… »

6 NUITS

Un concierge à votre écoute :

PRIX SUR DEMANDE*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.

1

65 km

2

74 km

3

Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

1

VILA NOVA DE GAIA - PORTO — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

The Yeatman
Hôtel et restaurant en ville. Installez-vous sur la terrasse de votre chambre et admirez la vue panoramique :
sous vos yeux se déploient Porto, ville classée au patrimoine mondial de l’Unesco, et les courbes du Douro.
Installé au coeur de Vila Nova de Gaia, siège historique des caves de Porto, The Yeatman doit son nom à une
famille de négociants britanniques, toujours en activité : un héritage que vous retrouverez dans la décoration
intérieure et dans la très belle collection de vins portugais de la cave. Le Chef prépare au restaurant une cuisine
contemporaine, où les accords mets et vins sont une expérience à part entière. Touche ﬁnale, le choix de
Caudalie et des soins Vinothérapie® pour le spa.

Membre Relais & Châteaux depuis 2012
Rua do Choupelo (Santa Marinha), 345
4400-088, Vila Nova de Gaia

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

La librairie Lello
Découverte du vin de Porto avec Taylor’s
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*prix d'un appel loc al
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AMARANTE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Casa da Calçada
Hôtel et restaurant en ville. Les façades jaune citron de la Casa da Calçada annoncent la couleur d’un séjour
aux notes ensoleillées. Au coeur de la ville d’Amarante, entre l’animation de Porto et les paysages baignés de
lumière de la vallée du Douro (à moins d’une heure chacun), cette bâtisse du xvie siècle, aux intérieurs baroques
et dorés, est plébiscitée des esthètes, amateurs de grands vins et golfeurs. À proximité, vous trouverez un
magniﬁque golf avec un parcours de dix-huit trous. L'hôtel produit également des vins appelés Vinho Verde et
propose des visites des meilleures quintas viticoles de la région. Vous connaîtrez tout des diﬀérences entre
portos tawny, ruby, blanc ou vintage...

Membre Relais & Châteaux depuis 2004
Largo do Paço 6
P-4600-017, Amarante
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SABROSA — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Quinta Nova Winery House
Hôtel et restaurant dans un vignoble. Niché au cœur de la région viticole de l'Alto Douro classée au
patrimoine mondial de l'UNESCO, cet hôtel au caractère conﬁdentiel et délicieusement rural jouit d’une vue
époustouﬂante sur le ﬂeuve Douro et les vignobles en terrasses avoisinants. Sur son domaine de plus de 120
hectares, Quinta Nova, producteur renommé, donne naissance à des vins succulents de Porto et du Douro.
Restaurée avec charme et une attention particulière portée aux détails, cette bâtisse du XVIIIe siècle dispose de
onze chambres de luxe aux lignes claires et élégantes. L’ambiance grande maison familiale s’avère parfaite pour
goûter, dans un cadre calme et enchanteur, à la douceur de vivre portugaise. En cuisine, le chef André Carvalho
met à l’honneur les produits locaux et revisite avec ﬁnesse et noblesse du geste la cuisine traditionnelle de la
région en l’associant à des vins exquis.

Membre Relais & Châteaux depuis 2021
Covas do Douro
5085-222, Sabrosa

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
La Casa do Douro, Peso da Régua

*prix d'un appel loc al

