PORTUGAL

Croisière
8 jours
à partir de

1450 €

Magie
du
fleuve
Douro


Océan
Atlantique

Portugal : Porto - Regua - Vega de Teron - Ferradosa - Pinhao - Porto - Espagne : Salamanque
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Bragua
Douro
Vila Real
•
Pinhão
Regua
• • Ferradosa
Porto •
•
•
Vila Nova
de Gaia Lamego Barca
d’Alva
Salamanque
Portugal
Espagne

Départ le
11 juillet 2022
Cabine double
↳ Pont Principal
↳ Pont Intermédiaire
↳ Pont Supérieur
10 octobre 2022
Cabine double
↳ Pont Principal
↳ Pont Intermédiaire
↳ Pont Supérieur

Brochure

Primeur

1 650 €
1 785 €
1 820 €

1 450 €

Brochure

Primeur

2 109 €
2 244 €
2 269 €

1 865 €

1 585 €
1 610 €

2 000 €
2 025 €

Prix TTC par personne au départ des parkings Girardot Chalon-surSaône, Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

Les

Séville

1e jour • Votre région - Lyon - Porto Jour consacré à
l’acheminement. Transfert à l’aéroport de Lyon. Formalités
d’embarquement. Envol pour Porto. Transfert au port.
Embarquement vers 17h. Installation à bord du MS Vasco
de Gama ou similaire, présentation de l’équipage, cocktail
de bienvenue. Dîner à bord. Excursion facultative, forfait
classique et dynamique : découverte de Porto illuminée en
autocar. Logement.
2e jour • Porto - Regua Pension complète à bord. Excursions
facultatives. Forfait classique : visite guidée de Porto, une des
plus anciennes villes d’Europe, dont le centre historique est
classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Forfait dynamique :
découverte de la ville en tramway suivie d’une dégustation
de produits locaux. Retour à bord et navigation dans la vallée
du Douro. Dîner à bord suivi d’une soirée dansante ou d’une
promenade nocturne (libre) à Regua.
3e jour • Regua - Vega de Teron Départ pour l’excursion
facultative, forfait classique et dynamique : Vila Réal, ville
dont l’architecture religieuse est très variée. Un peu plus loin,
nous offrirons la plus belle des promenades dans les jardins de
Solar de Mateus. Pendant ce temps, le bateau naviguera vers
Pinhao où nous le rejoindrons pour le déjeuner. Continuation
de la croisière. Nous naviguerons au coeur des célèbres
vignobles de Porto. Vega de Teron dans la soirée. Dîner suivi
d’une soirée flamenco à bord.
4e jour • Barca d’Alva 
Excursions facultatives. Forfait
classique : Salamanque, classée au patrimoine mondial
de l’Unesco. Cette ville éblouissante de beauté recèle
d’extraordinaires trésors architecturaux romains, arabes
et chrétiens. Forfait dynamique : découverte de la ville de
Salamanque à vélo. Déjeuner. Retour à bord à Barca d’Alva.
Dîner. Soirée animée à bord à Barca d’Alva.

5e jour • Barca d’Alva - Ferradosa - Pinhao D
 épart
tôt le matin en croisière. Passage des écluses de Pocinho et
Valeira. Matinée de navigation. Déjeuner en croisière. Arrêt à
Ferradosa vers 14h. Départ pour l’excursion facultative, forfait
classique et dynamique : les "vins de Porto". Vous suivrez la
route des vignobles et effectuerez un arrêt au belvédère au
coeur des vignes puis vous prendrez part à une dégustation
de vins de Porto dans une quinta. Retour à bord à Pinhao vers
18h. Vous pourrez également découvrir librement la vieille
gare de Pinhao avec ses splendides "azulejos". Dîner et
soirée de gala à bord.
6e jour • Pinhao - Porto D
 épart de Pinhao en autocar
pour l’excursion facultative, forfait classique et dynamique :
visite guidée de Lamego : sanctuaire de Nossa Senhora
dos Remedios et la cathédrale. Retour à bord à Regua.
Déjeuner en croisière. Après-midi de navigation avec passage
de grandes écluses. Arrivée à Porto en fin de soirée. Dîner et
France
soirée fado à bord.
7e jour • Porto M
 atinée libre à Porto. Retour à bord pour le

déjeuner. L’après-midi, vous pourrez flâner dans la ville de Porto
ou excursions facultatives. Forfait classique : Guimaraes,
charmant bourg dans lequel se sont développés des quartiers
médiévaux et modernes. Forfait dynamique : randonnée le
long de l’Océan Atlantique avant de longer le littoral jusqu’à
l’embouchure du fleuve jusqu’à Villa Nova de Gaia où se
trouvent les chais de Porto. Arrêt dégustation. Retour à bord
pour le dîner suivi d’une soirée folklorique.

8e jour • Porto - Lyon - Votre région Débarquement. Jour

consacré au réacheminement. Transfert à l’aéroport. Envol
pour Lyon. Retour dans votre région.

• Une des plus belles croisières•
fluviales d’Europe.
Grenade •
• Découverte de la culture
portugaise et espagnole.
• El Puerto de Santa Maria
• Escales enivrantes entre vignes
et fleuve.
• Des villes connues pour leur Mer
richesse architecturale.
Méditerranée
• Soirées à bord : folklore portugais
et espagnol.
• Boissons incluses aux repas et au
bar à bord.
Infos : Vol Lyon/Porto/Lyon compagnie ASL airlines ou similaire. Taxes aéroport incluses : 79€ révisables. Pension complète à bord selon programme. Bateau 4 ancres. Forfait excursions
• Deux forfaits excursions au choix
"classique" à réserver dès l’inscription : 270€ (au lieu de 391€) ou forfait excursions "dynamique" 280€ (au lieu de 406€). Détail des excursions vendues à l’unité, disponible auprès de votre
agence. Cabine individuelle : +455€.
selon vos envies.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide après retour.
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