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Croisière sur le Douro 
De Porto vers l'Espagne 

La vallée du Douro (Portugal) - Salamanque (Espagne) 
Croisière de 8 jours et 7 nuits 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 

CROISI + 
 

Escales enivrantes entre vignes et fleuve 
*** 

Patrimoine, saveur, danses et chants 
traditionnels 

*** 
Soirées flamenco, fado et folklorique à 

bord 

*** 
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 

*** 
Assurances annulation 

assistance/rapatriement / Covid 
Taxes portuaires incluses 

 

Du  24 Avril au 1er Mai 2023 



 

Avec ses larges horizons, ses vallées encaissées entre de hautes parois granitiques, ses 
vignobles en terrasse, ses belles "quintas" (domaines viticoles), la vallée du Douro est l'une 

des plus anciennes régions vinicoles du monde connue 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 : FRANCE - PORTO 
Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 km autour de notre siège social et sur 
l’ensemble des départements 75, 91, 93, 94, 95. 
Transfert à l’aéroport de Paris. Assistance et embarquement. 

Arrivée à l’aéroport de Porto. 
Transfert et accueil à bord du MS VASCO DE GAMA à partir de 17h.  
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.  
Dîner.  
En soirée, excursion à la découverte de Porto illuminée. 

 

2ème jour : PORTO - REGUA 
Pension complète à bord.  
Visite guidée de Porto. Découvrez l'une des plus anciennes villes d'Europe, dont le centre historique 
est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Retour à bord.  
Après-midi en navigation. 
La vallée du Douro, où collines et cépages dévoilent leurs couleurs naturelles. 
Soirée dansante ou promenade nocturne (libre) à Regua.  
 

3ème jour : REGUA - VEGA DE TERRON  
Pension complète à bord.  
Excursion à Vila Réal, ville dont l'architecture religieuse est très variée, et 
promenade dans les jardins de Solar de Mateus. Dégustation de « Cristas de 
Galo ». 
Retour à bord à Regua ou Pinhao.  
Continuation en croisière au cœur des célèbres vignobles de Porto vers 
Vega de Terron que nous atteindrons en soirée.  
Soirée flamenco. 

 

4ème jour : BARCA D'ALVA – SALAMANQUE (Espagne)  
Déjeuner dans un restaurant (hors boissons)  
Excursion de Salamanque, ville espagnole éblouissante de beauté qui recèle 
d'extraordinaires trésors architecturaux romains, arabes et chrétiens. Visite de 
la Cathédrale et de l’une des plus anciennes universités du Monde. 
Petit temps libre pour flâner dans la ville.  
Retour à bord à Véga de Terron.  
Soirée animée. 
 

5ème jour : BARCA D'ALVA - FERRADOSA - PINHAO 
Pension complète à bord.  
Matinée en navigation avec le passage de plusieurs écluses.  
Arrêt à Ferradosa.  
Excursion des "vins de Porto" : route des vignobles, arrêt au cœur des 
vignes et dégustation de vins de Porto. Découverte de Sao Joao Da 
Pesqueira. Retour à bord à Pinhao ou Folgosa. 
Soirée de gala.  

 
 

 



 

6ème jour : PINHAO - PORTO 
Pension complète à bord.  
Visite guidée de Lamego. 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.  
Après-midi en navigation avec passage de grandes écluses. Arrivée à Porto en fin de soirée. Soirée fado. 
 

7ème jour : PORTO - GUIMARAES 
Pension complète à bord.  
Matinée libre à Porto.  
L'après-midi excursion à Guimarães qui est l’une des meilleures villes 
historiques du nord Portugal. Vous découvrirez l’église Nossa Senhora 
de Oliveira, visite du Palais des Ducs de Bragance.  
Soirée folklorique.  
 
 

8ème jour : PORTO - FRANCE 
Petit-déjeuner buffet à bord.  
Débarquement à 9 heures. 
Transfert à l’aéroport et envol pour l’aéroport de Paris  
Dès votre arrivée, transferts comme à l’aller et retour dans vos foyers 
 

Fin de nos services 
 

Du 24 Avril au 1er Mai 2023 
 

Prix par personne en pont principal Base 20 : 2 151 €    -    Base 30 : 2 097 € 
Supplément en pont intermédiaire / personne 135, 00 € 
Supplément en pont supérieur / personne 160, 00 € 
Supplément cabine individuelle 499, 00 € 
Ce prix comprend : La prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 km autour de notre siège social et 
sur l’ensemble des départements 75, 91, 93, 94, 95. - la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner 
buffet du dernier jour (jour 8) - les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la bière, les jus de 
fruits à discrétion et un café servi 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 « PONT PRINCIPAL » climatisée avec douche et WC - 
l'animation - l'assistance de l’animatrice CroisiEurope à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - les soirées 
flamenco, fado et folklorique à bord - le vol (1) de Paris vers Porto aller/retour - les transferts 
aéroport/port/aéroport -  les taxes aéroportuaires (79€ tarif 2022 sous réserve d’augmentation pour 2023) - 
l'assurance assistance/rapatriement, Covid et Annulation / bagages - les taxes portuaires – les excursions mentionnées 
au programme (toutes les visites dans le forfait). 
 

Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions (déjeuner du 
jour 4) ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar - les dépenses personnelles – une éventuelle augmentation des 
taxes aéroportuaires ou carburants. 
 
Conditions d’annulation : 
200€ par personne, non remboursable de votre inscription jusqu’à 90 jours avant le départ 
De 90 jours à 55 jours avant la date de départ = 50% du montant total du voyage. 
De 54 jours à 35 jours avant la date de départ = 60% du montant total du voyage. 
De 34 jours à 18 jours avant la date de départ = 75% du montant total du voyage. 
De 17 jours à 0 jours avant la date de départ = 100% du montant total du voyage. 
 

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 : le nombre d'embarcadères est limité sur le Douro, nos bateaux peuvent se trouver amarrés côte à côte. 
(1) Les vols peuvent être amené à effectuer une escale à l’aller et / ou au retour.   


