Croisière de 8 jours sur

LE DOURO : L’âme portugaise
Du 2 AVRIL 2018 au 9 avril 2018.
Bateau 4 ancres

Réf. POC

PORTO - REGUA - PINHAO - BARCA D’ALVA - VEGA DE
TERON - SENHORA DE RIBEIRA - PORTO

CROISI +
Toutes les excursions sont incluses :

Lamego et le plus beau sanctuaire
baroque du Portugal
Les jardins à la française de la Casa de
Mateus
Salamanque, éblouissante ville
d'Espagne
Route des vins de Porto, la plus
ancienne région vinicole du monde
Porto, une ville sur la mer, rencontre
entre culture et tradition
Aveiro, la "Venise portugaise"
***
Spectacle flamenco, fado et folklorique
à bord

Le fleuve d’or oublie les frontières et relie le Portugal à l’Espagne. Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Douro vous ouvre
les portes sur ce bout du monde où vignes en terrasse, villages typiques, quintas et leur vin parfumé se dévoilent au fil du fleuve.
Salamanque en terre d’Espagne, également classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, renferme des trésors de tous les temps.

Lundi 2 avril 2018 : France - PORTO
Réunion des participants et départ pour l’aéroport de Paris. Vol vers Porto. Accueil à bord à partir de 17h. Présentation
de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner et soirée libre. Escale de nuit.
Mardi 3 avril 2018 : PORTO - REGUA
Pension complète à bord.
Visite guidée de PORTO une des plus anciennes villes d'Europe : vieux quartiers encore intacts, dédale de ruelles
tortueuses, maisons à arcades suivie d’une dégustation de vins dans les chais de Vila Nova de Gaia.
Départ en autocar du quai de Villa Nova de Gaia, se trouvant face à la grande ville de Porto et en étant séparée par le
Douro et le fameux pont Dom Luis, construit entre 1881 et 1886 par l'ingénieur Théophile Seyrig, disciple de Gustave
Eiffel. Deuxième grande ville du Portugal, elle s’érige de façon pittoresque sur la rive escarpée du Douro. Au début on y
voit que du gris à peine moucheté de tuiles rouges et pourtant à y regarder de près, avec le cœur et tous les sens en
éveil, on découvre de fascinants quartiers, des architectures insolites… Le centre historique de cette ville a été inscrit au
patrimoine mondial de l’UNESCO en 1996. Continuation de la visite par la Place de la Bourse. La bourse fut érigée en
1834 par l’Association commerciale de Porto qui l’occupe toujours. Après avoir emprunté un bel escalier de granit et de
marbre sculpté, on visite la salle de l’ancien tribunal de commerce, la salle dorée et le salon arabe, de forme ovale,
décoré de vitraux, d’arabesque, de bois sculpté pour imiter les stucs arabes (matériau imitant le marbre). Puis, visite de
l’Eglise Sao Francisco, appelée également "Eglise en Or". A l'origine, c'était un couvent modeste édifié par les moines
franciscains au XIIe siècle, et c'est au XVe et au XVIe siècle que de riches familles de Porto ont contribué au
développement de l'édifice et à sa richesse avant d'habiller son intérieur baroque d'or au XVIIe et XVIIIe siècle. La
structure de l'église ainsi que sa rosace d'origine gothique, mélange en fait les styles des différentes époques. Vous
emprunterez à nouveau le pont Dom Luis pour rejoindre Villa Nova de Gaia, où vous rejoindrez l'une des fameuses
caves à vins de la ville. L’une des autres gloires de Porto est d’avoir donné son nom aux fameux vins qui l’ont fait
connaître à travers le monde. Vous aurez l’occasion de le déguster lors de la visite d'une cave à vins de Porto. Retour à
bord en autocar.
Après-midi en navigation.
Bon à savoir :

La visite s'effectue essentiellement en autocar. Prévoir tout de même de bonnes chaussures, les rues sont pavées
et le court trajet entre le Palais de la Bourse et l'Eglise Sao Francisco se fait à pied.


L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Mercredi 4 avril 2018 : REGUA - PINHAO – VEGA DE TERON
Pension complète à bord. Excursion à Vila Réal, ville dont l'architecture religieuse est très variée et promenade dans les
jardins de la Casa de Mateus.
Départ en autocar de Regua ou Pinhao pour Vila Real, petite ville dotée de nombreuses demeures des XVIe et XVIIIe
siècles. Tour panoramique suivi d’une dégustation de « Cristas de Galo », pâtisserie locale. Puis, découvrez le manoir de
Solar de Mateus, le plus beau et le plus étonnant manoir du Nord du Portugal. Vous vous baladerez notamment dans le

magnifique jardin de massifs de buis et de charmille qui forment un « tunnel de verdure ». Retour à bord à Regua ou
Pinhao où le bateau vous attend.
Après-midi de navigation. Soirée flamenco.
Bon à savoir :

Prévoir de bonnes chaussures.

Jeudi 5 avril 2018 : VEGA DE TERON – SALAMANQUE - BARCA D'ALVA
Excursion de Salamanque avec déjeuner. Visite de sa cathédrale atypique et de sa fameuse université datant de 1218 :
l’une des plus anciennes du monde !
Départ en autocar avec notre animatrice de Barca d’Alva vers Salamanque, où vous rejoindrez les guides de la ville.
Durant cette journée d’excursion, vous découvrirez la ville de Salamanque à pied en compagnie de vos guides. Depuis
1988, la vieille ville de Salamanque est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le périmètre classé, qui se calque
sur le zonage du Plan Expecial de Protección y Reforma Interior (l’équivalent du secteur sauvegardé français), couvre la
grande majorité de la ville telle qu’elle existait jusqu’au milieu du XXe siècle. Depuis cette distinction, Salamanque
connait un succès croissant. Vous visiterez sa cathédrale dont les agrandissements successifs ont créé un mélange de
style allant du gothique tardif au baroque en passant par le style renaissance. Puis, vous visiterez l’université qui avait
ouvert ses portes en 1218, ce qui en fait l’une des plus anciennes universités du monde. Nommé également "Escuelas
Mayores", le bâtiment de l'université possède un somptueux portail sur lequel est sculpté le motif le plus célèbre de la
ville : une tête de mort surmontée d'une grenouille (le symbole du péché de luxure puni après la mort). Depuis un
vestibule vitré, vous pourrez admirer la prodigieuse bibliothèque dont les rayonnages regorgent de manuscrits et
publications antérieures au XIXe siècle. Vous déjeunerez dans un restaurant avant de profiter d'un temps libre pour
flâner dans la ville. Retour à bord à Vega de Teron.
Retour à bord. Soirée animée.
Bon à savoir :


Prévoir de bonnes chaussures.

Vendredi 6 avril 2018 : BARCA D’ALVA - FERRADOSA - PINHAO
Pension complète à bord. Matinée de navigation. Excursion route des "vins de Porto". Découverte des vignobles en
escaliers, des petits bourgs typiques, puis dégustations de vins dans une véritable quinta portugaise.
Départ de Ferradosa pour l’excursion de la « Route du Vin de Porto ». Vous admirerez cet incroyable vignoble qui
s’étend sur une centaine de kilomètres le long du Douro jusqu’à la frontière espagnole et qui a la particularité d’être
planté en escaliers. Vous vous dirigerez en direction de San Salvator do Mundo et Sao Joao da Pesqueira, petits bourgs
situés dans les vignobles de la vallée du « Rio Torto ». A Sao Joao da Pesqueira vous aurez l’occasion de découvrir la
place principale ornée d’arcades, la chapelle ainsi que des maisons blanches à balcon. Au cours d’un arrêt dans une

quinta (cave à vins), vous pourrez déguster le fameux Porto. Cette escapade est également l’occasion de découvrir la
région et ses beaux paysages. Retour à bord à Pinhao ou Folgosa.
Soirée de gala. Escale de nuit.
Bon à savoir :

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.


Attention aux personnes sensibles au mal des transports ; les routes empruntées sont sinueuses.

Samedi 7 avril 2018 : PINHAO - PORTO
Pension complète à bord. Visite de Lamego : découverte du sanctuaire de Nossa Senhora dos REMEDIOS le plus beau
sanctuaire baroque du Portugal. Après-midi de navigation vers Porto.
Départ en autocar de Regua vers Lamego pour une visite guidée en car et à pied du centre de la ville. Lamego est une
jolie petite cité épiscopale et commerçante. Vous découvrirez le sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios dont la
façade du XVIIIe siècle, en crépi blanc, fait ressortir les élégantes courbes de granit et domine l’escalier à rampes
croisées, orné d’azulejos et hérissé d’une multitude de pinacles. La première pierre de l’édifice, posée le 14 février 1750,
a ensuite donné naissance à un temple qui domine du haut de ses 700 marches la ville et offre une vue magnifique sur
les monts embrumés.
Retour à bord à Régua.
Soirée fado à bord. Escale de nuit.
Bon à savoir :

Prévoir de bonnes chaussures.


Pour accéder au sanctuaire, il vous faudra gravir environ 700 marches.



L'entrée au sanctuaire exige une tenue correcte.

Dimanche 8 avril 2018 : PORTO - AVEIRO - PORTO
Pension complète à bord. Matinée libre à Porto. Excursion à Aveiro, surnommée la "Venise du Portugal". Visite de cette
petite cité médiévale entre marais salants, plages et lagunes.
L’après-midi, départ en autocar pour Aveiro. Surnommée la "Venise du Portugal", et réputée en tant que capitale
portugaise du sel, Aveiro est entourée de marais salants, plages et lagunes, et dominée par le canal Central qui traverse
la ville. Cette petite cité médiévale construite sur la lagune s’était remarquablement développée aux XVe et XVIe siècles
en tant que port de mer, grâce à la pêche à la morue. C’est également un foyer d'art baroque par ses nombreux

monuments. Aveiro possède encore quelques bateaux à la proue en forme de demi-lune, appelés moliceiros.
Aujourd'hui, Aveiro et ses alentours représentent une région industrielle très importante où l'extraction du sel se fait
encore, où il y a des chantiers navals, des industries mécaniques, de la sidérurgie, des usines de cellulose, de
porcelaines, de céramiques et toujours de la pêche. Son université est l'une des plus importantes du Portugal et il y a
aussi plusieurs instituts d'études supérieures. C’est également une ville lumineuse, qui offre aux visiteurs une
architecture style Art-Nouveau, des maisons aux couleurs vives et de style Art nouveau ainsi que d’agréables ruelles où
il fait bon flâner. Puis départ pour Costa Nova, petit village typique de pêcheurs et ancienne station familiale qui a été
restaurée, située entre les plages de l’Atlantique et la lagune, ouverte sur la ria. Plein de maisons typiques en bois,
peintes de bandes colorées bordent l'esplanade-promenade plantée de palmiers. Tour panoramique en bus et temps
libre. Retour à bord en autocar à Porto.
Soirée folklorique à bord. Escale de nuit.
Bon à savoir :

Prévoir de bonnes chaussures.

Lundi 9 avril 2018 : PORTO - France
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement. Vol vers la France et retour à CAMBRAI.

Prix estimé (*) en pont supérieur :
Base 30 personnes : 1 640 €, Base 25 : 1 700 €, Base 20 : 1 750 €
Acompte de 400 € lors de l’inscription. (Au plus tard 5 septembre 2017)
Paiement du solde pour le 20 mars 2018.
Ce prix comprend :
- Les transferts aéroport CAMBRAI / ORLY / CAMBRAI
- Le vol de Paris vers Porto aller/retour
- Les taxes d'aéroport (73 € à ce jour et sous réserve de modification jusqu’à émission des billets).
- La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du dernier jour .
- 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 en pont Supérieur.
- Les transferts aéroport/port/aéroport.
- Les excursions mentionnées dans le programme.
- L'animation.
- L'assistance d’une animatrice à bord.
- Le cocktail de bienvenue.
- La soirée de gala.
- La soirée flamenco.
- La soirée fado.
- La soirée folklorique.
- L’assurance assistance rapatriement.
- L'assurance annulation interruption de séjour et bagages.
- Les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas :
- Le supplément cabine individuelle à 455 €
- Les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ou des transferts ainsi que le
Champagne au bar.

-

Les dépenses personnelles.

 Nous avons une option pour 14 cabines en pont Supérieur + 2 cabines en pont intermédiaire.
 Pour le prix en cabine Pont Intermédiaire : le prix indiqué est à minorer de 70 €/pers.
 Le coût des assurances annulation interruption de séjour et bagages (65€) peut être déduit du prix ci-dessus, par
paiement du prix total avec une carte bancaire de 1ère catégorie, auprès de l’agence Avantour à Féchain.
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants
hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.
Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière.

(*) Nb : les horaires des vols Paris/Porto ne seront connus que courant janvier 2018. En fonction des heures de départ
du jour 1 et du jour 8, des frais supplémentaires seront peut être ajoutés (repas, etc.)
Le bateau : Le Vasco de Gama, bateau 4 ancres
Année de construction : 2002 - rénové en 2009, Longueur : 75 mètres Largeur : 11.40 mètres
Nombre de cabines : 71 cabines doubles Capacité d’accueil : 142 passagers
Commodités à bord : salon avec piste de danse et bar, salle à manger - grand pont soleil - ascenseur. Climatisation sur
l’ensemble du bateau et dans chaque cabine, radar, radiotéléphone, wiﬁ à bord.
Les cabines : Commodités : toutes les cabines sont équipées de douche et WC, TV, sèche-cheveux, coffre-fort, radio,
chauffage central, électricité 220V.

