De Porto vers l'Espagne
La vallée du Douro (Portugal) - Salamanque (Espagne)
Croisière de 8 jours et 7 nuits

Du 9 au 16 août 2018
A bord du MS MIGUEL TORGA – catégorie 5 ancres
Réf. PPH_LLB

PORTO - REGUA - VEGA DE TERON - BARCA D'ALVA - FERRADOSA - PINHAO - PORTO

CROISI +
Escales enivrantes entre vignes et fleuve
Patrimoine, saveurs, danses et chants traditionnels
Soirées flamenco, fado et folklorique à bord
***
TOUTES LES EXCURSIONS INCLUSES
Aveiro et Coimbra
Le charme du vieux Porto
Vila Real et la Casa de Mateus
Salamanque, ville magnifique et savante
La vallée du Douro
Lamego et son sanctuaire baroque
***
UN PROGRAMME D’EXCURSIONS ADAPTE AUX ENFANTS
Entre visites, promenades et baignades,
il y en aura pour tous les goûts
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La région du Douro, terre du vin de Porto, avec ses larges horizons, est la plus ancienne région vinicole
démarquée du monde qui soit connue, ayant le "titre" depuis 1756.
Elle s'étend le long de la vallée du fleuve Douro répertoriée au patrimoine mondial de l'UNESCO, terre de
vins et d’histoire, elle recèle de délicieux trésors.
1er jour : Bruxelles - PORTO
Vol vers Porto. Transfert, puis embarquement à 17h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.
En soirée, découverte de Porto "by night". Départ en rabelo, bateau typique du Douro, vous rejoindrez le
quartier de la Ribeira et découvrirez le cœur animée du vieux Porto. De retour à bord des rabelos, croisière
sur le Douro avec dégustation d’un verre de Porto.
2ème jour : PORTO
Départ pour une journée d’excursion vers Coimbra et Aveiro. Dominée par la tour de sa vieille université,
Coimbra s'accroche au versant d'une colline baignée par le Mondego. Ses charmes, maintes fois loués par
les poètes, sont indéniables. De la ville-haute à la ville-basse, se succèdent les monuments religieux, dont
les deux cathédrales et le monastère Santa Cruz. L’après-midi, route vers Aveiro. Avec ses canaux traversés
par de petits ponts et ses moliceiros, gracieuses barques colorées, la ville affiche des airs de cité lacustre.
Vous pourrez admirer dans son centre-ville de beaux édifices Art nouveau. Lors d’une promenade en
moliciero, vous profiterez d’une dégustation de "ovos moles", un gâteau typique de la région et de vin
pétillant portugais.
Pour les enfants : Route vers Coimbra et visite du parc « le Portugal des petits », un endroit merveilleux qui
enchante les enfants, petits et grands. Le parc reproduit à l'échelle des enfants, les monuments et les
architectures traditionnelles du pays et des anciennes colonies d'outre-mer (Brésil, Angola, Mozambique,
Goa, Macao etc.). L’après-midi, promenade à Aveiro à pied et en moliciero. Dégustation d’un gâteau
typique et d’un jus de fruits
3ème jour : PORTO - REGUA
Visite guidée du vieux Porto. Vous découvrirez les vieilles ruelles médiévales du quartier de la Ribeira,
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce quartier rassemble la majeure partie des plus beaux
monuments de la ville comme la cathédrale, la gare Sao Benito et la Torre dos Clerigos. La promenade, au
cœur de ces petites rues médiévales, vous offrira de belles découvertes. Un concert d’orgue dans l’église
Sao Lourenço clôturera cette visite.
Pour les enfants : Visite du musée interactif "World of discoveries". Ce musée recrée l’odyssée fantastique
des navigateurs portugais, qui ont traversé les océans à la découverte d’un monde inconnu. Les enfants
découvriront les différents navires, la vie à bord ainsi que les grands Hommes qui ont fait l'Histoire. Puis, ils
navigueront à bord d’une barque à travers les siècles à la découverte des continents.
Après-midi en navigation. Soirée dansante ou promenade nocturne (libre) à Regua.
4ème jour : REGUA - VEGA DE TERON
Route vers Vila Réal, ville belle et apaisante, où le regard se perd dans les montagnes qui l'entourent. Vous
visiterez la Casa de Mateus, l'un des plus notables joyaux du Baroque Portugais. Édifié durant la première
moitié du XVIIIe siècle, le palais est entouré de beaux jardins insérés dans une vaste propriété. Richement
décoré, vous pourrez admirer dans le palais des plafonds en bois travaillé, un mobilier de différentes
époques, des peintures des XVIIe et XVIIIe siècles et une bibliothèque où s’illustre une remarquable édition
des Lusíadas.
Pour les enfants : Route vers le parc aquatique Naturwaterpark pour une matinée de jeux et baignade. Les
enfants pourront profiter des divers bassins et toboggans.
Après-midi en navigation. Soirée flamenco.
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5ème jour : BARCA D'ALVA - Salamanque
Journée d’excursion à Salamanque. Vous serez accueilli par une "Tuna", un groupe musical d’étudiants, qui
vous interprèteront des chansons typiques d’Espagne. Inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco,
Salamanque regorge de trésors. Palais et édifices religieux jalonnent la cité autour de l'illustre université. Sa
Plaza Mayor, centre vibrant de la vie salamantine, connaît une animation constante. Vous visiterez
notamment la cathédrale, le couvent de las Duenas, puis l’université, où vous pourrez admirer son
impressionnante bibliothèque, son grand amphithéâtre et ses salles de classes.
Pour les enfants : Visite du musée de l’automobile de Salamanque qui présente une collection permanente
de 90 véhicules d'époques différentes. L’après-midi, découverte de Salamanque en petit train.
Soirée animée.
6ème jour : BARCA D’ALVA - FERRADOSA - PINHAO
Matinée en navigation.
L’après-midi, départ pour une excursion qui vous permettra de découvrir les paysages de la vallée du
Douro. Tout au long du parcours, vous passerez par des belvédères qui offrent de superbes vues sur le
fleuve et vous traverserez de petites villes et des villages pittoresques. Arrêt dans un domaine viticole pour
déguster le fameux vin de Porto.
Pour les enfants : Après-midi, jeux et baignade à bord du bateau.
Soirée de gala.
7ème jour : PINHAO - PORTO
Matinée consacrée à la visite de Lamego. Cette jolie petite cité commerçante, installée dans un paysage de
collines verdoyantes, abrite de jolies maisons bourgeoises des XVIe et XVIIIe siècle. Sur les hauteurs, après
avoir monté un escalier de 686 marches, vous visiterez le sanctuaire baroque de Nossa Senhora dos
Remédios. Puis, visite de la cathédrale et du palais épiscopal qui accueille le musée de la ville.
Pour les enfants : promenade dans le parc biologique Serra das Meadas. Cette zone de grande biodiversité
vise à sensibiliser aux questions environnementales. Lors d’une promenade au cœur d’une magnifique forêt
les enfants pourront observer des animaux de la ferme mais également, des mouflons, des tortues, des
cerfs, des renards, des blaireaux… Des oiseaux aquatiques, des tourterelles, des hiboux grand-duc… qui
vivent en parfaite harmonie avec la nature environnante
Après-midi en navigation. Soirée folklorique.
8ème jour : PORTO - Bruxelles
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement à 9h. Transfert vers l’aéroport puis envol vers Bruxelles. Fin de
nos services.
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Mini ou junior club de 4 à 12 ans
Rendez-vous avec les animateurs BAFA, présentation du programme
Les animations avec les monos : jeux aquatiques, activités sportives ou manuelles
Le spectacle devant les parents ou grands-parents
Encadrement spécifique agréé.
Passer le diplôme du "P’tit Mousse"
Se faire plein de nouveaux amis et découvrir de nouveaux pays.
Une cabine à côté de celle de papa et maman (à partir de 5 ans) ou logement dans la
même cabine (maximum 1 enfant)
Menus adaptés.

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

Prix adulte
Prix enfant(1)

1850 €
925 €

Supplément pont intermédiaire
160 €
Supplément pont supérieur
200 €
Supplément suite
200 €
Supplément cabine individuelle
620 €
Ce prix comprend : le vol Bruxelles-Porto-Bruxelles – les transferts aéroport/port/aéroport - la croisière en pension
complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8 dans la catégorie de cabine choisie - les boissons à bord (hors
cartes des vins et du bar) – les visites et activités mentionnées au programme - 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 l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons lors des excursions ou des
transferts - l'assurance annulation/bagages – les taxes d'aéroport (84 € - tarif 2017) - 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 leur consulat.
NB : 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 trouver amarrés côte à côte.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. (1) Valable pour les enfants de 2 à 16 ans. Soumis aux
conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025
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