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   Chers amis, 

    Pour ce 4ème Rallye Culturel dans la région Beira Alta, où la ville de Guimarães est considérée 

comme Berceau du Portugal, nous prévoyons le programme suivant :  

    Mercredi 16 Octobre – Le point de rencontre sera à Aveiro, probablement dans la Casa de chà 

Arte Nova, mais cela reste encore à confirmer. Suivi de la balade en Moliceiro sur les canaux 

d’Aveiro. Le déjeuner aura lieu dans un restaurant à Costa Nova. La visite de la Fabrique de 

Porcelaine de Vista Alegre, et ses boutiques, se déroulera l’après-midi, puis en route pour la 

demeure seigneuriale la Casa da Quintã Soalhães, à Marco de Canavezes où nous passerons les 2 

nuits de notre Rallye. 

     Jeudi 17 Octobre – Visite du quartier historique de Braga et de la célèbre Sé, puis nous partons à 
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Guimarães, berceau du Portugal, pour y déjeuner chez un chef Français qui nous a concocté un 

menu dégustation, suivi de la visite promenade dans la cité médiévale, château, palais ducal… 

Retour à l’hôtel Casa da Quintã Soalhães, demeure seigneuriale, à Marco de Canavezes pour le 

diner. 

    Vendredi 18 Octobre – Déjeuner et remise des prix dans l’Aliança Underground Museum, 

association intéressante art primitif, collections de cristaux et caves de vin Aliança 

Participation : Rotarien Couple 995 €   -   Single 635€   

Extérieur Couple 1195 €   -    Single 735 € 

Merci de faire parvenir votre pré-inscription avant le 31 Juillet à  fabienne.feriol@gmail.com,   

ainsi qu’un acompte de 500€ par couple ou 300€ pour individuel  

en effectuant un transfert sur le compte du Rotary  

Novo Banco NIB : 0007 0000 00338356371 23  

IBAN : PT50 0007 0000 0033 8356 3712 3       

 

Pour ceux qui voudraient loger à Aveiro la veille, soit la nuit du 15 au 16 octobre, l’hôtel Aveiro 

Palace serait le plus pratique, central et avec parking. Hélas, cet hôtel n’accepte pas de 

réservation de groupe, nous ne pouvons faire la réservation pour vous. Nous vous demandons de 

bien vouloir rapidement effectuer au plus vite votre réservation via internet 

https://www.hotelaveiropalace.com. 
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