Le piano et l’amitié romantique
La Libre Musique sur le Douro

croisière
inédite!

Réservez
avant le
31mai2022
-100€ pp

Du 24 au 31 octobre 2022
à bord du MS AMALIA RODRIGUES – catégorie 5 ancres
Réf. RGR_LLB

Porto - PALA - REGUA - BARCA D’ALVA - VEGA DE TERRON –
SENHORA DA RIBEIRA - PINHAO – REGUA - Porto

Programme musicale DOURO 2022 – LIBRE BELGIQUE

LES CROISI +
Participation exceptionnelle de Patrick Dheur(2), grand pianiste et concertiste belge
qui agrémentera cette croisière par ses conférences et ses concerts à bord
*

Concert privé dans le magnifique salon mauresque du palais de la Bourse
*

Concert exceptionnel et privatisé piano Violoncelle par Levon Mouradian
*

TOUT INCLUS
S éjour de 3 jours / 2 nuits à Porto
Porto, découverte de la ville par ses « Azulejos » et édifices les plus emblématiques
Déjeuner typique dans le village de pêcheurs d’Afurada
Penafiel et son musée, terre riche d’Histoire et de nature
Déjeuner au domaine de la Quinta da Aveleda
Le musée du Douro à Regua
La route des vins de Porto, la plus ancienne région vinicole du monde
Lamego et le plus beau sanctuaire baroque du Portugal
Castelo Rodrigo, l’une des 7 merveilles du Portugal
Navigation sur le Haut-Douro, fleuve d’or du Portugal
1er jour : Bruxelles - Porto
Vol(1) vers Porto, transfert(1) et installation à l’hôtel 5*NL. Visite de Porto by night en autocar. Diner et nuit à l’hôtel.
2ème jour : Porto
Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite guidée de Porto à la découverte de ses fameux « Azulejos », de l’arabe «
al zulaydj », signifiant « pierre polie ». Ces carreaux de faïence sont emblématiques au Portugal et décorent aussi bien
des façades, des intérieurs, des églises ou encore des gares depuis qu’ils ont été importés au XVème siècle. Retraçant
l’histoire du Portugal, de ses conquistadors ainsi que des influences stylistiques du pays, ces petits carreaux polis
vous fascineront tout au long de votre découverte. Déjeuner typique à Afurada, un quartier de pêcheurs situé sur
la rive opposée, à Vila Nova de Gaia. L’après-midi, vous rejoindrez le palais de la Bourse de Porto pour assister à un
concert de Patrick Dheur dans le salon mauresque, le joyau du Palais. Construit entre 1862 et 1880 par Gonçalves e
Sousa, il est recouvert de 18 kilos d’or et il est décoré dans le style néo-mauresque, en s’inspirant de motifs de
l’Alhambra de Grenade. Cette grande salle de réception était utilisée avec le salon des portraits qui lui est attenant,
comme salle de réception. À cause du luxe de sa décoration elle ne sera achevée qu’en 1910, marquant la fin de
la construction du Palais de la Bourse. Dîner et nuit à l’hôtel.
3ème jour : Porto - Penafiel - PALA RIBADOURO
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en autocar vers Penafiel, découverte de ce petit village aux charmantes ruelles colorées
et visite de son musée ethnographique installé dans un hôtel particulier, l’un des bâtiments les plus emblématiques
de la commune. Continuation vers la Quinta da Aveleda. Ce domaine réputé implanté dans la région du Vinho Verde
fût fondé en 1870 par la famille Guedes qui perpétue depuis lors, de génération en génération, sa production de
vin en perfectionnant ses méthodes en harmonie avec la nature. Visite de ce domaine figé dans le temps : dans les
jardins chargés d’un passé séculaire, il y a des cèdres du Japon centenaires, d’innombrables variétés de camélia,
une « tea house » au détour d’un sentier ou encore la table en pierre à laquelle le Prince D. Luis Filipe
déjeuna en 1901. Dégustation* et explications sur le mode particulier de production de Vinho Verde de la Quinta,
un vin léger, frais et légèrement pétillant. Déjeuner dans le domaine. Transfert vers Pala Ribadouro.
Embarquement. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue.
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4ème jour : REGUA
Matinée de navigation vers Regua à travers les collines de vignobles et d’oliveraies du fleuve d’Or. L’après-midi, visite du
musée du Douro. Installé dans un édifice emblématique de la région, ce lieu retrace l’histoire de la région vinicole Douro
Patrimoine de l’Humanité et permet de comprendre la culture et l’exploitation du vin dans la vallée. Poursuite de la
visite à la découverte de l’huile d’olive. Les oliviers, symboles de la Méditerranée et des cultures du sud, sont
omniprésents sur les rives du Douro en alternance avec les vignes implantées en escaliers. Visite d’une Quinta qui
produit à la fois le fameux vin de Porto et qui exploite son oliveraie pour produire de l’huile, une complémentarité de
production qui reflète la navigation dans la vallée du Fleuve d’Or. Découverte des modes de production et dégustation*
de différentes variétés de Porto et d’huile d’olive.
5ème jour : REGUA - Lamego - BARCA D'ALVA
Le matin, excursion à Lamego, belle cité épiscopale et commerçante qui connut une grande prospérité au XVIIIème
siècle, lorsque l’on y produisait le « vinho fino », à l’origine du renommé vin de Porto. Découverte du sanctuaire Nossa
Senhora dos Remedios et son imposant escalier baroque de près de 700 marches orné de fabuleuses fresques en
Azulejos. Dégustation* de crémant de la vallée du Douro et de jambon et charcuterie de la région dans un restaurant
local. Après-midi en navigation vers la frontière espagnole à travers les paysages du Haut-Douro et passage du bateau
par l’écluse de Valeira. Avec sa trentaine de mètres de dénivelé de niveau d’eau, elle est la seconde structure la plus
imposante du Douro.
6ème jour : BARCA D'ALVA - VEGA DE TERRON - SENHORA DA RIBEIRA
Le matin excursion à Castelo Rodrigo, petit village médiéval aux charmantes ruelles tortueuses qui domine le plateau
qui s’étend vers l’Espagne. Avec ses imposants remparts, Castelo Rodrigo conserve les traces d’une histoire
mouvementée et divisée entre l’Espagne et le Portugal ou encore entre les troupes chrétiennes et musulmanes qui se
sont disputé ce territoire. Balade à travers les ruelles médiévales du village, à la découverte de l’église de Notre-Dame de
Reclamador et de ses jolies maisons intra-muros. A l'issue de la visite, profitez de temps libre au cœur des ruines du
château. Retour à bord à Vega de Terron. Après-midi de navigation vers Senhora Da Ribeira.
7ème jour : SENHORA DA RIBEIRA - PINHÃO - FOLGOSA
Matinée en navigation vers Pinhão, charmante petite ville sur les bords du Douro et dont la gare ornée de fresques en
Azulejos vaut la balade depuis le bateau. L’après-midi, excursion vers Vila Réal et le manoir Solar Mateus. Surnommée la
"ville royale" cette élégante petite bourgade a conservé des demeures patriciennes aux balcons traditionnels en fer
forgé et ornées de blasons. Pour éveiller vos papilles, une dégustation de "Cristas de Galo", pâtisserie locale, s’impose.
Puis route vers le manoir Solar de Mateus, magnifique édifice baroque du XVIIIe siècle. N’hésitez pas à vous promener
dans le magnifique jardin à la française. Retour à bord à Folgosa. Soirée de gala.
8ème jour FOLGOSA - REGUA - Porto - Bruxelles
Tôt le matin, navigation vers Regua. Débarquement à 9h et transfert(1) vers l’aéroport de Porto. Vol(1) vers Bruxelles.
Fin de nos services.

Ce prix comprend : le vol(1) de Bruxelles vers Porto aller/retour - le transfert(1) aéroport/hôtel/port/aéroport - les
taxes d'aéroport (46 € - tarif 2022) - le séjour en hôtel 5*NL en formule pension complète avec forfait boissons
(1/2 eau ou 1 bière ou 1 verre de vin et un café) les J1 et J2 à Porto - la croisière en pension complète du dîner du
J1 au petit déjeuner buffet du J7 - les boissons à bord (hors cartes des vins et du bar) - le logement en cabine
double climatisée avec douche et WC – les visites mentionnées au programme – l'assurance
assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou
des transferts - l'assurance annulation/bagages.
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. (1) Vol au départ de Bruxelles. Horaires non définis à ce jour. Ce vol peut être amené à effectuer une
escale à l'aller et/ou au retour. Le nom de la compagnie aérienne sera communiqué au plus tard huit jours avant le départ. (2)
Sauf cas de force majeur, dans ce cas un autre conférencier ou artiste sera désigné. L'abus d'alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence
IM067100025
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Bulletin de participation
« Le Piano et l'amitié Romantique»
Du 24 au 31 octobre 2022

Pour enregistrer votre réservation,
merci de nous renvoyer le bulletin de participation à
l’adresse suivante :
CROISIEUROPE Rue Ravenstein 56 à 1000 Bruxelles
Tel (+32) 02/514 11 54 – E-mail : bruxelles@croisieurope.com

Mme/Mlle/M. ………………………………………………………......…….
Nom de jeune fille…………………………………..…… …………………………….….
Date de naissance………………………………………
Adresse……………………………………………….......…………………………………........
…………………………………………......….…………………………………….
Tél. …………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail….…………………….
Accompagné(e) de : Mme/Mlle/M.………………………………………………………......…….
Nom de jeune fille ………………………………………......…………………….…………………..
Date de Naissance ….......……….…………………
Adresse ….......……….………………………..……….....…………………………………………
…………………………………………......….…………………………………….
Tél.…………..…….………. GSM ……………………….……. E-mail ..…..…………..………

En option :

Cabine double pont principal

2239€ par personne

Cabine single pont principal

2599 € par personne

Cabine double pont intermédiaire

2369 € par personne

Cabine single pont intermédiaire

2829 € par personne

Cabine double pont supérieur

2429 € par personne

Cabine single pont supérieur

2999 € par personne

Je souhaite réserver l'assurance annulation & bagages
prime de 4,5% du montant sur l'ensemble du dossier

OUI

NON

Suite à votre inscription, vous recevrez un contrat de réservation de la part de Croisieurope. Un acompte de 30% est
demandé à la réception de ce contrat, afin de valider votre inscription.

Par la présente, je souscris un contrat de voyage à forfait selon les conditions particulières de vente de CroisiEurope
(de notre brochure Rêvez le Monde des Croisières 2022)
J'autorise CroisiEurope à utiliser mes données personnelles du présent formulaire pour le contrat de mon
inscription au voyage et j'accepte d'être tenu informé des différents produits ou promotions par email et/ou par
poste.
Date…………………………………………Signature pour accord……………...……….......

MS AMÁLIA RODRIGUES
5 ancres • 66 cabines • Douro
CODE BATEAU : DRO_NV

MS AMÁLIA RODRIGUES
La décoration du bateau est un hommage à AMÁLIA RODRIGUES, reine du Fado, actrice
de renommée et ambassadrice du Portugal.
Le ton est donné avec le coloris terracotta, enveloppant et solaire, rappelant les couleurs des rues de Lisbonne et les accessoires des chanteuses de fado. Les bois blonds
et les rotins rappellent les guitares et distillent l’esprit chaleureux du Sud dans le bateau.

RESTAURANT

RÉCEPTION

SALON / BAR

Construit en 2018 et inauguré en 2019, ce bateau de catégorie 5 ancres propose de vastes espaces dans les cabines et
dans les parties communes. De larges baies vitrées aux ponts
supérieur et intermédiaire permettent d’apprécier le paysage
durant la navigation. 4 suites sont réparties sur ces deux
ponts, 2 d’entre elles situées sur le pont supérieur disposent
de terrasse privative avec transats.
Situé au niveau du pont principal, le restaurant est l’endroit où
tous les repas sont servis pendant la croisière. Le salon / bar
est situé à l’avant du pont intermédiaire et accueillera les passagers lors des soirées animées, jeux apéritif. Une terrasse
cosy à l’avant vous permettra de prendre un verre à l’extérieur en profitant du paysage.
Sur le pont soleil, piscine et transats favoriseront la détente et
la relaxation de tous.
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PONT INTERMÉDIAIRE :
• Salon / bar avec piste de danse
avec terrasse à l’avant
• Réception
• Cabines extérieures

PONT PRINCIPAL :
• Restaurant
• Cabines extérieures

SUITE - PONT INTERMÉDIAIRE

MS AMÁLIA RODRIGUES

LES CABINES

Choix entre 3 catégories de cabines :
Catégorie A :
cabine bénéficiant
d’un emplacement “ premium ”.

Catégorie B :
cabine bénéficiant
d’un emplacement “ intermédiaire ”.

PONT SUPÉRIEUR - 34 CABINES avec balcon à la française,
grandes fenêtres panoramiques coulissantes

Catégorie C :
cabine pouvant être de taille
légèrement inférieure et bénéficiant
d’un emplacement “ standard”.

PLAN 3D CABINE DOUBLE

Cat. A : • 18 cabines doubles - 2 lits séparables - 13,50 m²
• 2 suites avec terrasse privative - 2 lits séparables - 19 m2
Cat. B : • 14 cabines doubles - 2 lits séparables - 13,50 m²
PONT INTERMÉDIAIRE - 24 CABINES
avec balcon à la française, fenêtres coulissantes
Cat. A : • 12 cabines doubles - 2 lits séparables - 13,50 m2
Cat. B : • 5 cabines doubles - 2 lits séparables - 13,50 m2
• 2 suites - 2 lits séparables - 15,50 m2
• 1 cabine PMR(1) - 1 grand lit - 13,50 m2
Cat. C : • 4 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2
PONT PRINCIPAL - 8 CABINES avec fenêtres

NB : pas de service de blanchisserie à bord

CABINE DOUBLE - PONT SUPÉRIEUR

© Bruno Riberio - Edition 2022 - CreaStudio 2012012

COMMODITÉS
• Téléviseur
• Téléphone intérieur
• Coffre-fort
• Climatisation réversible
• Électricité 220V
• Wi-Fi
• Salle de bain avec douche et WC
• Sèche-cheveux
• Sélection de produits de bain
• Linge de toilette

(1) PMR : Personne à Mobilité Réduite

Cat. A : • 2 cabines doubles - 2 lits séparables - 13,50 m2
Cat. B : • 4 cabines doubles - 2 lits séparables - 13,50 m2
Cat. C : • 2 cabines doubles - 2 lits séparables - 12 m2

