Mercredi 25 avril : REGUA PINHAO- VEGA DE TERON
(Espagne)

cathédrale atypique et de sa
fameuse université datant de
1218 : l'une des plus anciennes au
monde ! Retour à bord à Barca
d'Alva et navigation vers Senhora
da Ribeira. Soirée de gala.

Vendredi 27 avril :SENHORA
DA RIBEIRA FERRADOSA
FOLGOSA - LEVERINHO
Lundi 23 avril : PORTO
Embarquement à partir de 17h.
Présentation de l'équipage et
cocktail de bienvenue. Dîner à
bord. En soirée, excursion "Porto
illuminée".

Mardi 24 avril :
PORTO - REGUA

Excursion à Vila Réal, ville dont
l'architecture religieuse est très
variée et promenade dans les
jardins de Solar de Mateus. Aprèsmidi en navigation au coeur des
célèbres vignobles de Porto vers
Vega de Teron. Soirée à "thème
espagnol".

Jeudi 26 avril : BARCA D'ALVA
SENHORA DA RIBEIRA

Excursion classique visite guidée
de Porto. Découvrez l'une des
plus anciennes villes d'Europe,
dont le centre historique est
classé au patrimoine mondial par
l'UNESCO.
Après-midi
en
navigation dans la magnifique
vallée du Douro jusqu'à Regua.
Soirée spectacle de l'équipage.
Escale de nuit.

Excursion des "vins de Porto". Au
coeur de la plus ancienne région
vinicole
du monde,
vous
sillonnerez une multitude de
routes étroites et sinueuses.
Dégustation dans une cave.
Après-midi,
croisière
vers
Leverinho. Tout au long du
parcours, vous profiterez des
paysages sauvages et des défilés
rocheux impressionnants. Soirée
folklorique.

Samedi 28 avril : LEVERINHO
PORTO
Journée consacrée à l'excursion à
Salamanque, ville éblouissante de
beauté qui recèle des trésors
architecturaux romains, arabes
chrétiens. Excursion classique :
découverte de la ville, de sa

Croisière vers Porto. Petit
déjeuner buffet à bord. Arrivée
vers 9h. Débarquement. Fin de la
croisière.

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar
Cuisine française raffinée Dîner et Soirée de gala Cocktail de bienvenue
Zone Wifi gratuite disponible au salon bar - Système audiophone pendant les excursions

