
Informations & réservation au 01 41 33 56 56

LE CHARME DU DOURO 
Route des vins, patrimoine de l’UNESCO et gastronomie !

 DÉPARTS de mars À NOVEMBRE 2023



Vila Réal, Solar de Mateus

Salamanque

 jour 1 :  PARIS - Porto
Vol à destination de Porto. Accueil à bord en fin de 
journée puis vous serez convié à une présentation 
de l'équipage suivi d'un cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord, puis excursion optionnelle.

Pour cette croisière, nous vous proposons 2 
forfaits excursions en option, authentique ou 
expérience ci-dessous. Vous trouverez le détail 
de chaque excursion pour chaque jour.

EXCURSION COMMUNE AUX 2 FORFAITS :
Porto "by night" Profitez de la beauté de l'une 
des plus anciennes villes d'Europe, classée au 
patrimoine mondial de l'UNESCO, lors d'un tour 
panoramique en autocar

 jour 2 :  Porto - RéGUA

Porto, l'une des plus anciennes villes d'Europe, 
dont le centre historique est classé au patrimoine 
mondial par l'UNESCO. Le matin, vous pourrez 
participer aux excursions optionnelles. Pendant 
l'après-midi, vous naviguerez vers Régua. Soirée 
dansante ou promenade libre.

EXCURSION AUTHENTIQUE* : visite guidée de 
Porto en option

Joyaux arhitectural, vous découvrirez ses vieux 
quartiers encore intacts, ses ruelles tortueuses 
et pittoresques et ses maisons à arcades. 
Vous finirez par une dégustation de vins de 
Porto dans les chais de la Vila Nova de Gaia.
*Excursion incluse (départs spéciaux voir au dos 
de la brochure)

OU
EXCURSION EXPÉRIENCE  : Porto en tram et 
musée des tramways en option

Vous découvrirez la ville au gré de sa ligne de 
tram qui vous conduira jusqu'à l'embouchure 
du Douro. Vous visiterez le musée du Tramway 
(Museu do Carro Electrico) installé dans une 
ancienne centrale thermo - électrique et 
terminerez votre périple par une dégustation de 
spécialités locales dans la vieille ville.

VOS BATEAUX
Nous vous proposons des bateaux  4 ou 5 
ancres. Ces bateaux à taille humaine vous 
o�riront tout le confort nécessaire pour 
profiter pleinement de votre voyage.

CABINES
Les cabines sont dotées de grandes fenêtres 
pour que vous puissiez admirer les beaux 
paysages de la vallée. Elles possèdent salle 
d’eau avec lavabo, douche et toilettes privées, 
climatisation, co�re-fort.

CARACTÉRISTIQUES
Bateaux d'environ 80 mètres de long, 
entre 60 et 75 cabines, o�rant toutes les 
commodités modernes.

Salon/bar 

Les escales de votre croisière au Portugal de 8 jours

Informations & réservation au 01.41.33.56.56
Visitez notre site www.voyages-lecteurs.fr

LOISIRS
Salon avec grandes baies vitrées, restaurant, 
TV, ascenseur, pont soleil aménagé avec 
piscine dans certains navires.

Restaurant 5 ancres

Cabine

 jour 3 : 
RéGUA - VEGA DE TERON

Le matin, vous pourrez partir en excursion 
optionnelle. Retour à bord puis splendide 
navigation au coeur des plus célèbres vignobles 
de Porto. Soirée flamenco à bord.

EXCURSION  COMMUNE AUX 2 FORFAITS* :   
visite de VILA RÉAL en option

Découverte de cette charmante ville dont 
l'architecture religieuse est très variée puis 
promenade dans les jardins de Solar de Mateus, 
manoir le plus beau et mystérieux du nord du 
Portugal. *Excursion incluse (départs spéciaux 
voir au dos de la brochure)

 jour 4 : 
BARCA D'ALVA - SALAMANQUE
Retour à bord à Vega de Teron. Soirée animée.

EXCURSION AUTHENTIQUE : découverte de 
Salamanque en option

Ville classée au patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Son centre historique recèle 
d'importants monuments romans, gothiques, 
mauresques, Renaissance et baroques comme 
son université créée en 1218 ou encore la célèbre 
Cathédrale Nueva, que vous aurez l'opportunité 
de visiter. Déjeuner au restaurant, temps libre.
*Excursion incluse (départs spéciaux voir au dos 
de la brochure)

OU
EXCURSION EXPÉRIENCE : Salamanque tapas 
tour en option

Départ en autocar avec l’équipe d’animation 
vers Salamanque. Retrouvez votre guide local 
pour une dégustation de « tapas » au détour 
de plusieurs établissements au cœur de la ville. 
Déjeuner dans un restaurant local pour prolonger 
cette immersion culinaire espagnole. Temps libre 
pour flâner dans la ville.



Dégustation de vins de Porto

Les escales de votre croisière au Portugal de 8 jours

LES POINTS FORTS 
DE VOTRE CROISIÈRE :
  L'itinéraire incontournable sur la 

route des vins de Porto et de 
trésors classés à l’UNESCO : 
Porto, Regua, Salamanque...

  Des soirées inoubliables au son 
du fado et du flamenco,

  Des programmes 
d'excursions optionnels 
selon vos envies,

  Des bateaux 4 et 5 ancres 
avec guides francophones

  Respect strict des règles 
sanitaires

 jour 5 : 
Barca d'Alva - Ferradosa 

- Pinhao
Matinée de navigation. L'après-midi, vous pourrez 
partir en excursion. Soirée de gala à bord.

EXCURSION COMMUNE AUX 2 FORFAITS* : route 
des "vins de Porto" en option

Vous suiverez la route des vignobles, région 
vinicole la plus ancienne au monde, et e� ectuez 
un arrêt au cœur des vignes avant de prendre 
part à une dégustation de vins de Porto. 

 jour 6 :  PINHAO - PORTO
Vous arriverez à Pinhao. Excursion optionnelle. 
Après-midi en navigation. Soirée fado à bord.

EXCURSION COMMUNE AUX 2 FORFAITS* :
Visite de Lamego en option 

La ville fut à l'origine du renommé vin de Porto 
et sa situation si proche des berges du Douro 
permet des promenades où l'on peut admirer 
de merveilleux panoramas sur les vastes 
vallées ensoleillées. Au fi l de votre balade, vous 
découvrirez le sanctuaire de Nossa Senhora Dos 
Remedios,  qui o� re une vue magnifi que sur la 
ville. *Excursion incluse( départs spéciaux voir 
au dos de la brochure)

 jour 7 :  PORTO 
Matinée libre pour découvrir Porto à votre rythme. 
L'après-midi, vous pourrez partir en excursion.

EXCURSION AUTHENTIQUE* : découverte de 
Guimarães  en option

Un charmant bourg où se sont développés 
des quartiers médiévaux et modernes. Vous 
découvrirez l'église Nossa Senhora de Oliveira, 
le bâtiment religieux le plus important de la 
ville. Puis, visite du palais des Ducs de Bragance, 
construit au XVIème siècle et dont l'architecture 
est une des plus remarquables de la péninsule 
ibérique. (Palais fermé le 1er mai et à Pâques) 
*Excursion incluse (départs spéciaux voir au dos 
de la brochure)

OU
EXCURSION EXPÉRIENCE : randonnée jusqu'à 
Vila Nova de Gaïa et dégustation de vin 
en option

Départ en autocar jusqu'à l'embouchure du 
Douro. Avec votre guide, vous marcherez le long 
du Douro en passant par São Pedro de Afurada. 
Vous aurez une très belle vue sur la ville de Porto 
et son fameux quartier de la Ribeira pour arriver 
à Vila Nova de Gaia où se trouvent les chais de 
Porto. Visite de cave suivie d'une dégustation*. 
Retour à pied au quai Quebrantoes.

A savoir : pour les croisières débutant après le 21 
octobre, l'escale est remplacée par une excursion 
à Aveiro.

 jour 8 :  PORTO - paris
Petit déjeuner à bord. Débarquement puis vol vers 
Paris. 

NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la 
compagnie et le commandant du bateau sont seuls 
juges pour modifi er l'itinéraire



COMMENT RESERVER ?

2. Réservez par téléphone ou par courrier :

01 41 33 56 56
en précisant LE NOM DE VOTRE MAGAZINE

Du lundi au vendredi de 9h à 18h 
et le samedi de 9h à 12h

En renvoyant le bulletin de
pré-inscription dûment complété

CroisiEurope 
Croisière Douro 2023

147, bld du Montparnasse 
75006 Paris

En renvoyant le bulletin de
pré-inscription dûment complété

voyages@reworldmedia.com

Cette croisière est organisée par votre agence de voyages CroisiEurope, n°1 des croisières fluviales en Europe - IM067100025 Votre magazine est une publication 
du groupe Reworld Media Magazines. Siège Social : 40 Avenue Aristide Briand 92220 Bagneux. Crédits photos : © CroisiEurope. © Istock. © Shutterstock.

Suppléments Prix/pers.

Pont Intermédiaire + 135 €

Pont Supérieur + 160 €

Cabine Individuelle + 499 €

Forfaits excursions Prix/pers.

Authentique + 311 € /pers
(436 € si réservé à bord)

Expérience + 378 € /pers
(530 € si réservé à bord)

DATES ET TARIFS DES DÉPARTS 2023 AVEC EXCURSIONS OPTIONNELLES*

NOS PRIX PAR PERSONNE COMPRENNENT : 
La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner bu� et du dernier jour • les boissons incluses à bord (hors 
cartes spéciales) • le logement en cabine double climatisée • le vol de Paris vers Porto aller/retour • les transferts aéroport/port/
aéroport • l'assistance de notre animatrice à bord • le cocktail de bienvenue • la soirée de gala, la soirée fl amenco, la soirée fado et la 
soirée folklorique • l'assurance assistance/rapatriement • les taxes portuaires et d'aéroport (79€ - tarif 2022)

NOS PRIX PAR PERSONNE NE COMPRENNENT PAS :
Les boissons fi gurant sur les cartes spéciales ou prises lors des excursions et des transferts ainsi que champagne au bar • les 
excursions optionnelles • l'assurances annulation/bagages • Les dépenses personnelles.

1. Choisissez, votre date de départ et vos options : 

DATES ET TARIFS DES DÉPARTS 2023 AVEC EXCURSIONS INCLUSES*

Formalité : Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire.
Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

Dates de départs Bateau Prix/pers. 

Du 25 oct. au 1er nov. 4 1 405 €

Du 26 oct. au 2 nov. 5 1 559 €

Du 1er nov. au 8  nov. 4 1 405 €

Suppléments

Supplément individuelle 4 + 540 €

Supplément pont intermédiaire 5 + 195 €

Supplément individuelle 5 + 615 €

* itinéraire di� érent demandez le programme détaillé 

Dates de départs Prix/pers.
Du 3 au 10 avril 1 425 €

Du 10 au 17 avril 1 425 €

Du 24 avril au 1er mai 1 425 €

Du 1er au 8 mai 1 629 €

Du 29 mai au 5 juin 1 629 €

Du 19 au 26 juin 1 629 €

Du 26 juin au 3 juillet 1 629 €

Du 3 au 10 juillet 1 345 €

Du 10 au 17 juillet 1 345 €

Du 17 au 24 juillet 1 345 €

Du 24 au 31 juillet 1 345 €

Du 31 juillet au 7 août 1 345 €

Du 7 au 14 août 1 345 €

Du 14 au 21 août 1 345 €

Du 21 au 28 août 1 345 €

Du 4 au 11 septembre 1 629 €




