
 
 

     
 

Croisières de Porto vers l'Espagne La vallée du Dou ro 
 (Portugal), Salamanque (Espagne) 

  

  Patrimoine mondial de l'humanité 
 

  Croisière de 8 jours et 7 nuits 
 

        10 au 17 Août 2015 
 
Prix par personne pour les adhérents 

1575,50 € 
Prix par personne pour les amis 

1605,50 € 
 

      En pont supérieur excursions incluses, cabines 
individuelle offerte. 

                

 

 

 

La région du Douro, terre du vin de Porto, avec ses  larges 
horizons, est la plus ancienne région vinicole déma rquée du 

monde qui soit connue, ayant le "titre" depuis 1756 . Elle 
s'étend le long de la vallée du fleuve Douro répert oriée au 

patrimoine mondial de l'UNESCO, terre de vins et d' histoire, 
elle recèle de délicieux trésors.  

 



 

 

 

 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

1er jour : France - PORTO  
A partir de votre aéroport, départ du vol en direction de Porto . Accueil à bord 
du bateau à partir de 17h. Installation dans les cabines et présentation de 
l'équipage suivi d'un cocktail de bienvenue servi au salon, puis du dîner à bord. 
En soirée, excursion facultative  en autocar à la découverte de Porto 
illuminée . 

  

BOISSONS INCLUSES 

aux repas à bord 

vin, eau, bière, jus de fruit, 1 café 

LES BOISSONS AU BAR 

♦ 

Escales enivrantes entre vignes et 

fleuve 

♦ 

Folklores portugais et espagnol à bord 

♦♦♦ 



 
 
2ème jour : PORTO - REGUA  
Après un petit déjeuner buffet à bord, nous partirons à la découverte de Porto , à l'occasion d'une 
visite guidée facultative . Découvrez l'une des plus anciennes villes d'Europe, dont le centre 
historique est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO : vieux quartiers encore intacts, dédale de 
ruelles tortueuses, maisons à arcades, églises superbes. Mais Porto c'est avant tout le vin de Porto : 
parmi les chais qui s'étendent à perte de vue sur le Douro à Vila Nova de Gaia, nous visiterons une 
célèbre cave où vieillit lentement, et dans le plus grand secret, ce vin d'exception. Dégustation des 
"précieux nectars". Retour à bord pour le déjeuner et pour admirer les fabuleux paysages que nous 
offre la croisière jusqu'à Regua . Nous franchirons les écluses de Crestuma et de Carrapatelo, la plus 
haute d'Europe, avec une dénivellation de 36 mètres. Arrivée à Regua  vers 20h. Dîner à bord suivi 
d'une soirée dansante ou d'une promenade nocturne (libre) à Regua. 
  
3ème jour : REGUA – VEGA DE TERON  
Petit déjeuner buffet à bord et départ pour l'excursion facultative  à 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 cœur des célèbres vignobles de Porto , le long de 
magnifiques collines couvertes de vignes en treille plantées en escalier jusqu'à 700m et plongeant 
magistralement dans le fleuve. Nous passerons les écluses de Valeira et Pocinho et arriverons à 
Vega de Teron dans la soirée. Dîner suivi d'une soirée flamenco à bord.  
  
4ème jour : BARCA D’ALVA (excursion facultative à Salam anque)  
Petit déjeuner buffet à bord. Départ pour l'excursion facultative de Salamanque , classée au 
patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette ville éblouissante de beauté recèle d'extraordinaires trésors 
architecturaux romains, arabes et chrétiens. Déjeuner à Salamanque . Retour à bord du bateau. 
Dîner et soirée animée à bord à Barca d’Alva . 
  
5ème jour : BARCA D’ALVA - FERRADOSA - PINHAO  
Départ tôt le matin et petit déjeuner buffet 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 des "vins de Porto" . Vous suivrez la route des vignobles et effectuerez un arrêt au 
belvédère au cœur des vignes puis vous prendrez part à une dégustation de vins de Porto dans une 
quinta. Retour à bord du bateau à Pinhao vers 18h. Vous pourrez également découvrir librement la 
vieille gare de Pinhao avec ses splendides "azulejos" (carrelages typiques). Dîner et soirée de gala à  
bord. 
  

6ème jour : PINHAO - PORTO  
Petit déjeuner buffet à bord. Départ de Pinhao en autocar pour la visite guidée 
facultative de Lamego . Vous découvrirez le 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 soirée fado à bord. 
  
7ème jour : PORTO (excursion facultative à Braga)  
Petit déjeuner buffet à bord. Matinée libre à Porto . Retour à bord pour le déjeuner. 

L'après-midi vous pourrez soit en profiter pour flâner dans la ville de Porto, soit prendre part à 
l'excursion facultative à Braga,  surnommée la "Rome Portugaise" grâce à son architecture sacrée 
de grande qualité. Retour à bord pour le dîner suivi d'une soirée folklorique. 
 
 
 
 



 
8ème jour : PORTO - France  
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement. Vol retour au départ de l'aéroport de Porto vers Paris ou 
province, après une semaine d'enchantement portugais, le cœur et les yeux pleins des plus beaux 
souvenirs. Fin de nos services. 

 
 

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 - 
les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de fruits à 
discrétion et un café servies par CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que les 
boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) - le logement en cabine double climatisée avec 
douche et WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - la 
soirée de gala - les soirées flamenco, fado et folklorique à bord - le vol spécial aller/retour au départ 
de Paris ou province - le transfert aéroport/port/aéroport (avec vol spécial) - l'assurance 
assistance/rapatriement - les taxes portuaires. 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des 
excursions ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar - l'assurance annulation/bagages - les 
taxes d'aéroport (69 € tarif 2014 ) - les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à 
l'agence) - les dépenses personnelles. 
Formalités : carte nationale d'identité ou passepor t en cours de validité obligatoire.  Les 
ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat. 
Acheminement : Vol spécial (1) vers PORTO INCLUS au départ de PARIS, avec escale dans 
une ville de province  (cf. tableau des départs). 
 
Supplément assurance MONDIAL ASSISTANCE : 71 € 
                                                        -Annulation 
                                                        -Dommages aux Bagages 
                                                        -Interruption de séjour 

                                              -Responsabilité civile vie privée à l’étranger 
 

Acompte : 320 € le 29/01/2015 plus assurance annula tion 
                   475 € le 30/04/2015 
                   Solde  le 30 Juin 2015   
 
 

 


