De Porto vers l'Espagne : La vallée du
Douro et Salamanque
Doux soleil océanique et vestiges précieux, laissez-vous porter par le charme des pays méditerranéens. Du Portugal à
l'Espagne, vous visiterez Porto, ville vivante et fascinante où vous pourrez déguster son célèbre vin, ou encore Guimarães,
considérée comme le berceau du Portugal et dotée d'une histoire marquante qui l'a imprégnée et lui donne aujourd'hui tout
son charme. Originalité et authenticité vous guideront tout au long de ce voyage à travers les paysages uniques du Douro
mais aussi des cités au patrimoine harmonieux et préservé telles Lamego, Salamanque ou encore Vila Réal.

Du 02 au 09 avril 2021
à bord du MS AMALIA RODRIGUES – catégorie 5 ancres
Votre programme : PPH_LLB
Nombre de jours : 8
Nombre de nuits : 7
Bruxelles - PORTO - REGUA - VEGA DE TERON - BARCA D'ALVA - FERRADOSA - PINHAO – PORTO - Bruxelles
LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE
•
•
•

Escales enivrantes entre vignes et fleuve
Patrimoine, saveur, danses et chants
traditionnels
Votre conférencier à bord : Hervé Gerard,
Editeur-écrivain –journaliste - conférencier
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Bruxelles - PORTO - REGUA - VEGA DE TERON - BARCA D'ALVA - FERRADOSA - PINHAO - PORTO - Bruxelles

Jour 1 : PORTO
Vol au départ de Bruxelles vers Porto. Transfert et embarquement à 17h. Présentation de l'équipage et
cocktail
de bienvenue.
Excursion:
Découverte en autocar de Porto "by night".

Jour 2 : PORTO
Excursions : visite guidée de Porto.
Après-midi libre ou possibilité de transfert en rabello jusqu'au centre-ville. Soirée fado.

Jour 3 : PORTO - REGUA
Excursion: Découverte de Guimarães.
Après-midi en navigation. Soirée dansante ou promenade nocturne (libre) à Regua.

Jour 4 : REGUA - VEGA DE TERON
Excursion : Vila Réal. Visite du manoir de Mateus. Après-midi en navigation.
Soirée flamenco.

Jour 5 : BARCA D'ALVA - Salamanque
Excursion : Découverte de Salamanque et de sa cathédrale.
Soirée animée.

Jour 6 : BARCA D'ALVA - FERRADOSA - PINHAO
Matinée en navigation. Excursion:: les "vins de Porto.

.

Dégustation de vins. Soirée de gala.

Jour 7 : PINHAO - PORTO
Excursion à Lamego

.

Après-midi en navigation. Soirée folklorique.

Jour 8 : PORTO
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert et vol vers Bruxelles. Fin de nos services.
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LES PLUS CROISIEUROPE
•

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

•

Animation à bord

•

Assurance assistance/rapatriement

•

Taxes portuaires incluses

Notre prix comprend :
Les vols aller-retour Bruxelles-Porto – les taxes d’aéroport (110€) - 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 - le cocktail de bienvenue - les excursions et visites mentionnées dans le programme
- la soirée de gala - les soirées flamenco, fado et folklorique à bord - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.

Notre prix ne comprend pas :
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - l'assurance annulation/bagages
- les acheminements - 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.

Mentions :
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 et les horaires
d'arrivée aux escales ainsi que l’ordre des excursions peuvent être modifiés.
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Prix par personne

Cabine double
2099 €

Cabine individuelle
2598 €

Options :
Pont intermédiaire
Pont supérieur
Suite
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