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Mobilité Formation Erasmus+ 

ESTH – Escola Superior de Turismo e Hotelaria - Séia 

IPG – Instituto Politécnico da Guarda - Guarda 

Du 21 au 23 septembre 2021 

Joëlle Chafiol – Professeur de Tourisme 

    
http://www.esth.ipg.pt/     http://www.ipg.pt/website/ 

Du 6 au 8 septembre dernier, le lycée Georges Frêche a accueilli une délégation de quatre 
professeurs de l’Instituto Politécnico da Guarda (IPG) au Portugal dans le cadre des mobilités 
enseignantes. Il s’agissait de Florbela Rodrigues, Antonio Pissara, Fatima et Jorge Gonçalves. Ils ont 
découvert notre établissement et ont donné des conférences à plusieurs de nos classes sur les 
thèmes du tourisme au Portugal et la communication sur internet. Deux semaines plus tard j’ai eu 
l’opportunité de visiter leur institut au Portugal.  

Des contacts ont été établis avec l'IPG depuis 2017. Ma visite s'inscrit dans une démarche de 
renforcement de notre partenariat avec une priorité actuelle vers les mobilités études et stages au 
Portugal et en France pour les deux établissements. 

L’Instituto Politécnico da Guarda est constitué de 4 écoles :  
- Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto ESECD (Education, Communication et Sport) 
- Escola Superior de Tecnologia e Gestão ESTG (Technologie et Gestion) 
- Escola Superior de Saúde ESS (Santé) 
- Escola Superior de Turismo e Hotelaria  ESTH (Tourisme et Hôtellerie). 
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Ma mobilité formation à l’ESTH s’est déroulée du 21 au 23 septembre 2021. Cette école a la 
particularité d’être localisée à Séia à 66 km à l’ouest de Guarda (1h de route) et à 162 km de Porto 
(2h de route). Guarda et Séia se trouvent dans une région montagneuse et verdoyante du Portugal 
central, à proximité du parc naturel de la Serra da Estrela, une très belle région où le tourisme vert 
est florissant. L’ESTH a été implantée en 2008 à quelques kilomètres du centre-ville de Séia. J’ai eu la 
chance de visiter à la fois l’école de tourisme de Séia et le campus de Guarda.  

Lors de cette mobilité, j’ai reçu un accueil très chaleureux de la part d’Alexandre Martins, Directeur 
de l’ESTH, accompagné de Ricardo Guerra, sous-directeur et de toute son équipe. J’ai rencontré des 
professeurs de français, d’hôtellerie et de tourisme ainsi que Manuel Salgado, vice-président de l’IPG 
qui m’a conduit jusqu’à Guarda.  J’ai fait une présentation en anglais du lycée Georges Frêche. A 
l’issue de celle-ci, nous avons échangé sur les différentes pratiques pédagogiques et les spécificités 
de chacun de nos établissements ainsi que sur les possibilités de mobilités Eramus+. La visite du 
campus de Guarda le jour suivant m’a permis d’évaluer l’importance de l’IPG au sein de la ville de 
Guarda et de rencontrer Victoria Fonseca au service des relations internationales. 

  

Au cours de cette mobilité, j’ai pu visiter des établissements hôteliers : 
- Le H2Otel Congress & Medical Spa à Unhais da Serra, situé à 70km de Guarda (1h de route) 

et 48 km de Séia (1h15 de route). Cet hôtel 4 étoiles luxe à la décoration minérale est 
implanté au pied de la Serra da Estrela dans un très beau paysage montagnard.  
https://h2otel-congress-medical-spa-unhais-da-serra.hotelmix.fr/ 

  

   
 

- La Quinta do Crestelo Séia (1km du centre de Séia) est un complexe touristique  qui propose 
hébergement et activités : un aparthotel 4 étoiles, des dortoirs, des salles de restauration, 
une salle de réception et un parcours de pleine nature https://quintadocrestelo.pt/ 

   

https://h2otel-congress-medical-spa-unhais-da-serra.hotelmix.fr/
https://quintadocrestelo.pt/
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- L’Aqua Village Health Resort & Spa, situé sur la rivière de l’Alva à Oliveira do Hospital (19km 
de Séia – 30mn de route). Cet Hôtel Spa 5 étoiles se présente comme un complexe de luxe 
unique et original dans la région de Serra da Estrela grâce à sa communion avec la nature. 
http://www.aquavillage.pt/ 

   
  

- L’Eurosol Séia Camelo : Cet hôtel 3 étoiles fait partie de la chaîne d’hotels Eurosol qui 
appartient au groupe NVO Turismo. Il propose des hôtels à Leiria, Alcanena, Séia et Gouveia. 
https://www.eurosol.pt/pt/home 
 

- Le Chao do Rio à Travancinha, situé à 15km de Séia (20mn en voiture). Ce village rural 
reconstitué présente une offre d’hébergement de tourisme durable. Il est constitué de 7 
maisons traditionnelles portugaises dans un décor naturel. https://www.chaodorio.pt/en/ 

     

 

La  visite de ces établissements s’est révélée fort intéressante d’un point de vue professionnel. Cela 
m’a permis de découvrir des structures originales et de nouer  des contacts avec le secteur de 
l’hôtellerie dans cette région. J’ai ainsi pu évaluer les possibilités de stage pour nos étudiants 
français. Je remercie vivement tous les professeurs qui ont organisé ces visites professionnelles et qui 
m’ont accompagnée lors de celles-ci : Alexandre Martins, Ricardo Guerra, Anabela Sardo, professeur 
de français, Florbela Rodriguez, professeur de français et d’espagnol ainsi que Fatima Gonçalves, 
professeur de communication. 

La partie culturelle avait été soigneusement préparée avant mon arrivée et j’ai pu bénéficier de 
visites guidées, notamment pour le centre d’interprétation de Serra da Estrela et pour le centre 
historique de Séia. Je remercie Elsa Ramos, professeur de tourisme pour cette organisation. J’ai 
également beaucoup apprécié la visite de la cité forteresse de Guarda avec sa cathédrale en 
compagnie deux professeurs cités plus haut, Florbela et Fatima. 

Maquette de Séia   Igreja da Misericordia  Centro de Interpretaçao da Serra da Estrela 

   

La place et la cathédrale de Guarda  Sur les toits de la cathédrale              Maisons sur la place de Guarda  
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Cet échange à double sens, avec d’abord la venue des professeurs portugais au lycée Georges Frêche 
et ma visite ensuite dans leur institut, a renforcé les relations entre nos deux écoles.  Cette 
réciprocité a permis de mieux comprendre les atouts et les spécificités de chacun des établissements. 
J’espère que ces visites mutuelles prolongeront durablement nos liens et favoriseront la mobilité des 
étudiants et des enseignants à l’avenir. Pour nos étudiants français, des stages dans des structures 
hôtelières sont possibles même si les étudiants ne parlent pas le portugais. La mobilité d’étude est 
également facilitée grâce à la mise en place à l’IPG soit de cours intensifs de portugais à l’arrivée, soit 
de cours hebdomadaires tout au long de la mobilité. L’ESTH est intéressée par la mobilité d’étude 
mais également par des stages en hôtellerie dans notre région pour des étudiants avec un niveau 
satisfaisant en français. 

Après ma mobilité, j’ai passé un jour à Porto. J’ai profité de cette magnifique ville classée au 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO. Bâtie sur les rives escarpées à l’embouchure du Douro, j’ai 
apprécié d’arpenter ses rues étroites chargées d’histoire et de me promener le long du fleuve. 

 

  

  

            

 


