
   

Programme individuel 2018 – réf SHF_PP 

*ces croisières sont vendues sur base individuelle et n’auront donc pas d’accompagnement de La Libre Belgique. 

Croisière - 8 jours / 7 nuits 

LE DOURO 
L’âme portugaise 

 
Réf. POC_PP 

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

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CROISI + 
 

Toutes les excursions 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" 

 
Soirées flamenco, fado et folklorique à bord 

 

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 

*** 
Présentation du commandant et de son équipage - Spectacle de l'équipage - Animation à bord 

*** 
Assurance assistance/rapatriement - Taxes portuaires incluses 
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Les pays du Sud, il faut les vivre pour les découvrir ! Vous serez conquis par l’âme vivante et authentique qui 
habite ces pays. Visitez l’Espagne et le Portugal reliés par le fleuve d’or. Classé au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, le Douro vous ouvre les portes sur ce bout du monde où vignes en terrasses, villages typiques, 

quintas et vins parfumés se dévoilent au fil de votre voyage. Découvrez Salamanque, la petite Rome classée 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, elle renferme des trésors de tous les temps.  

Joyaux inépuisables et traditions méditerranéennes, embarquez pour une croisière unique qui vous emplira 
de souvenirs inoubliables. 

 
 
1er JOUR : PORTO 
Accueil à bord à partir de 17h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner et soirée libre. 
Escale de nuit. 
 
2ème JOUR : PORTO - REGUA 
Visite guidée de Porto l’une des plus anciennes villes d’Europe, dont le centre historique est classé au 
patrimoine mondial par l’UNESCO. Départ en autocar de Vila Nova de Gaia pour la visite guidée de Porto. 
Les deux villes sont séparées par le Douro et reliées par le pont Dom Luis, construit par l’ingénieur 
Théophile Seyrig, disciple de Gustave Eiffel. Continuation par la place de la Bourse et visite de l’église Sao 
Francisco surnommée l’“Église en Or”. Vous rejoindrez l’une des fameuses caves à vins à Vila Nova de Gaia. 
Visite d’une cave à vins et dégustation. Après-midi en navigation vers Regua. Nous voguerons à travers la 
vallée du Douro qui vous enchantera par ses paysages boisés et ses nombreux méandres. Nous passerons 
devant la gigantesque écluse de Carrapatello la plus haute d'Europe avec 35 m. Soirée animée. 
 
3ème JOUR : REGUA - PINHAO - VEGA DE TERON 
En matinée, excursion à Vila Réal : découverte des jardins de la Casa de Mateus à Vila Real. Départ en 
autocar pour Vila Real, petite ville, agrémentée de nombreuses demeures des XVIe et XVIIIe siècles. Tour 
panoramique suivi d’une dégustation de “Cristas de Galo”, pâtisserie locale. Découvrez le manoir de Solar 
de Mateus, le plus beau et le plus étonnant manoir du nord du Portugal. Vous vous baladerez dans le 
magnifique jardin de massifs de buis et de charmille qui forment un “tunnel de verdure”. Retour à bord. 
Départ en navigation vers Vega de Teron. Nous naviguerons en cœur des plus célèbres vignobles de Porto. 
Le long des magnifiques collines couvertes de vignes en treille, plantées en escaliers jusqu'à 700 m 
d'altitude, elles plongent magistralement dans le fleuve. Arrivée en soirée à Vega de Teron. Soirée 
flamenco. 
  
4ème JOUR : VEGA DE TERON - Salamanque - BARCA D'ALVA 
Journée d’excursion à Salamanque avec déjeuner. Départ en autocar vers Salamanque. Vous découvrirez 
la ville à pied. Vous visiterez sa cathédrale dont les agrandissements successifs ont créé un mélange de 
styles gothique, baroque et renaissance. Puis, vous visiterez l’université datant de 1218, ce qui en fait l’une 
des plus anciennes du monde. Depuis un vestibule vitré, vous pourrez admirer la prodigieuse bibliothèque 
dont les rayonnages regorgent de manuscrits et publications antérieures au XIXe siècle. Déjeuner au 
restaurant. Temps libre pour flâner dans la ville. Retour à bord. Soirée animée. 
 
5ème JOUR : BARCA D’ALVA - FERRADOSA - PINHAO 
Matinée en navigation. L’après-midi, excursion route des "vins de Porto". Au départ de Ferradosa, 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 vers San Salvator 
do Mundo et Sao Joao da Pesqueira, petits bourgs situés dans les vignobles de la vallée du “Rio Torto”. Au 
cours d’un arrêt dans une quinta (cave à vins), vous pourrez déguster le fameux Porto. Retour à bord. 
Soirée de gala. 
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6ème JOUR : PINHAO - PORTO 
En matinée, visite de Lamego. Tour panoramique en autocar de la ville avant de rejoindre le sanctuaire de 
Nossa Senhora dos Remedios. Sa façade du XVIIIe siècle, fait ressortir ses élégantes courbes de granit et 
domine l’escalier à rampes croisées, orné d’azulejos. La première pierre de l’édifice, posée en 1750, a 
donné naissance à un temple qui domine du haut de ses 700 marches la ville et offre une vue magnifique. 
Après-midi en navigation vers Porto. Soirée fado. 
 
7ème JOUR : PORTO - AVEIRO - PORTO 
Matinée libre à Porto. L’après-midi, excursion à Aveiro. Surnommée la “Venise du Portugal”, 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 développée aux XVe et XVIe siècles en tant que port 
maritime, grâce à la pêche à la morue. Aujourd’hui, Aveiro et ses alentours représentent une région 
dynamique : extraction du sel, chantiers navals, industries mécaniques, sidérurgie, porcelaines et pêche. 
Son université est l’une des plus importantes du Portugal. Retour à bord. Soirée folklorique. 
 
8ème JOUR : PORTO  
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Fin de nos services. 
 

DEPARTS 2018 

Du 05 au 12 novembre 2018 
Prix par personne Bateau 5 ancres 

 Cabine double Cabine individuelle 

Prix par personne 1 159 € 1 779 € 

Options : 

pont intermédiaire 180 € 195 € 

pont supérieur 250 € 265 € 

suite 160 € 265 € 

Transfert
(1)

 aéroport/port/aéroport 49 € 

Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 - les boissons 
incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - l'animation - 
l'assistance de notre animatrice à bord - les excursions mentionnées dans le programme - le cocktail de bienvenue - la 
soirée de gala - la soirée flamenco - la soirée fado - la soirée folklorique - l'assurance assistance/rapatriement - les 
taxes portuaires – le Vol de Bruxelles A/R (2) . 
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des 
excursions ou des transferts - l'assurance annulation/bagages - les transferts

(1)
 aéroport/port/aéroport - les dépenses 

personnelles. 
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont 
priés de consulter leur ambassade ou 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. Le 
nombre d’embarcadères est limité sur le Douro, nos bateaux peuvent se retrouver amarrés côte à côte et les horaires d’arrivée aux escales ainsi 
que l’ordre des excursions peuvent être modifiés. (1) Tarif calculé au départ de l’aéroport de Porto. Valable pour un minimum de 20 personnes 
payantes. En dessous de cette base, transfert privatif : nous consulter. (2) le vol de Bruxelles à hauteur de 260€ TTC. Au-delà la différence est à 

charge du client. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de 
vente CroisiEurope – Licence IM067100025 

 

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS CHEZ CROISIEUROPE :  

Rue Ravenstein, 56 - 1000 BRUXELLES 

Tél. 02 514 11 54 – Fax 02 514 33 54 

mail : abruxelles@croisieurope.com 

IMPORTANT : COMMUNIQUER LE CODE PROMO AFIN DE RECEVOIR LE PRIX SPECIAL  

CODE : LALIBREPROMO2018  
 

mailto:abruxelles@croisieurope.com

