
Chers marmitons, après 17 ans à échanger avec vous sur notre site, nos réseaux sociaux 
et le magazine, je serai ravie de vous rencontrer et de partager ce magnifi que voyage 

avec vous au Portugal. Pour cette première croisière Marmiton, j’ai voulu vous faire découvrir 
les trésors du Portugal au cours d’une croisière sur le légendaire fl euve Douro. Paysages et 

architectures à couper le sou�  e, vignobles incontournables et cuisine traditionnelle sont les 
points forts de cette belle semaine. J’ai hâte de vous y rencontrer. 

Claire Debruille
Directrice des contenus chez Marmiton
Membre de l’équipe depuis 17 ans et gourmande à toute heure.

avec

Le DouroLe Douro gourmandgourmand
1ère croisière Marmiton du 3 au 10 novembre 2023



Inauguré en 2017, ce bateau 5 ancres 
(équivalent 5 étoiles) vous séduira 
par ses espaces ! De grandes fenêtres 
vous permettront de contempler les 
splendides paysages depuis le restaurant 
ou depuis votre cabine. Ses 66 cabines 
sont réparties sur 3 ponts, celles sur 
le pont intermédiaire et sur le pont 
supérieur, disposent de balcons à la 
française. Une piscine agrémente le pont 
soleil également aménagé de transats.

Jour 1 :
Vendredi 3 novembre 

Paris - Porto

Vol vers Porto. Transfert et 
embarquement à 17h. Présentation de 
l'équipage et cocktail de bienvenue. 
Dîner à bord et soirée libre.

Jour 2 :
Samedi 4 novembre 

Porto - Regua

Le matin, vous partirez en autocar 
pour la visite guidée de Porto. Vous 
visiterez le palais de la Bourse où vous 
verrez la salle dorée couverte de feuille 
d’or et le salon mauresque inspiré de 
l’Alhambra, puis l’église Sao Francisco, 
un chef-d’oeuvre gothique et baroque. 
En fi n de visite, vous rejoindrez l’une 
des fameuses caves à vins de la ville 
pour une dégustation. Après-midi 
en navigation. Vous voguerez dans la 
vallée du Douro. Bordé de vignes sur 
près de 200 km, le fl euve d’or se dévoile 
aux voyageurs et arbore une nature 
sauvage et préservée. Pour apprivoiser 
le fl euve, des barrages et écluses 
calment son cours. Vous passerez la 
gigantesque écluse de Carrapatello
la plus haute d'Europe avec 35 m de 
dénivelé. Arrivée à Régua en soirée. 
Vous serez convié en fi n de journée au 
salon bar pour un moment d’échange 
avec la directrice des contenus, Claire 
Debruille.

Jour 3 :
Dimanche 5 novembre 

Regua - Pinhao - 
Vega De Terron

Le matin, vous partirez à la découverte 
de Vila Réal et le manoir Solar de 
Mateus. Surnommée la "ville royale", 
cette élégante petite bourgade a 
conservé des demeures patriciennes 
ornées de blasons, aux balcons
traditionnels en fer forgé. Pour éveiller 
vos papilles, une dégustation de 
"cristas de galo", pâtisserie locale, 
s’impose. Puis route vers le manoir 
Solar de Mateus, magnifi que édifi ce 
baroque du XVIIIe siècle. N’hésitez pas à 
vous promener dans le splendide jardin 
à la française. Après-midi en navigation 
vers Vega de Terron. Vous naviguerez 
au coeur des plus célèbres vignobles 
de Porto. C’est là que les hommes ont 
taillé les montagnes pour façonner 
des terrasses aux lignes ondulantes 
couvertes de vignes. Nourries par les 
brumes du fl euve et inondées de soleil, 
elles produisent le célèbre vin de Porto. 
Vous franchirez les écluses de Valeira 
et Pocinho. Vous serez convié en fi n de 
journée au salon bar pour participer à une 
animation Marmiton, une dégustation de 
plats portugais. Soirée fl amenco à bord.

Le bateau
MS Miguel Torga Le programme de votre     croisière 8 jours/7 nuits

Renseignements 
& réservation au 

01 41 33 56 56 ou sur 
www.voyages-lecteurs.fr

▼ Salon bar ▼

▼ Cabine pont intermédiaire ▼

▼ Restaurant ▼



Jour 4 :
Lundi 6 novembre 

Vega De Terron - 
Salamanque - Barca D'Alva

Départ en autocar vers Salamanque. 
Cette ville exprime une joie de vivre et 
un dynamisme hors du commun, connue 
pour son patrimoine architectural 
et son coeur historique classés au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Vous retrouverez 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 fl âner dans 
la ville. Retour à bord. Soirée animée.

Jour 5 :
Mardi 7 novembre 

Barca D'Alva
Ferradosa – Pinhao

Matinée en navigation vers Ferradosa.
Vous retrouvez la magnifi que vallée du 
Douro couverte de vignes en treilles 
plongeants magistralement dans le 
fl euve. De courbes en méandres, c’est 
un spectacle dont on ne se lasse jamais. 
Arrivée en fi n de matinée à Ferradosa.
L’après-midi, découverte de la route 
des vins de Porto. C’est le moment 

idéal pour admirer cet incroyable 
vignoble. Au fi l des routes sinueuses, 
vous apercevrez les paysages 
caractéristiques de la région, sans 
oublier les villages de San Salvator do 
Mundo et Sao Joao da Pesqueira. Une 
dégustation de vin de Porto en fi n de 
visite s’impose. Soirée de gala.

Jour 6 :
Mercredi 8 novembre 

Pinhao – Porto

Le matin, venez découvrir Lamego. 
Tour panoramique en autocar de cette 
petite bourgade aux jolies maisons 
bourgeoises du XVIe et XVIIIe siècle 
avant de rejoindre le sanctuaire baroque 
Notre-Dame-des-Remèdes qui du haut 
de ses 600 m surplombe la ville. Les 
plus courageux pourront emprunter les 
700 marches de l’escalier à double volée 
dont les 9 paliers sont ornés d’azulejos. 
Après-midi en navigation vers Porto.
Vous retrouvez la magnifi que vallée du 
Douro couverte de vignes en treilles 
plongeants magistralement dans le 
fl euve. De courbes en méandres, c’est 
un spectacle dont on ne se lasse jamais. 
Vous serez convié en fi n de journée 
au salon bar pour participer à une 
animation Marmiton. Soirée fado à 
bord.

Jour 7 :
Jeudi 9 novembre 
Porto -  Aveiro

Matinée libre à Porto. La deuxième 
ville du Portugal, battue par les 
fl ots de l’océan Atlantique, est une
métropole au trafi c intense. Pourtant 
cette ville portuaire a gardé un 
certain cachet. La découvrir, c’est
s’immiscer dans sa vie, dans le dédale 
d’escaliers et de ruelles encombrées de 
linge, dans les halles de commerces qui 
grouillent de monde. Les murs éclairés 

par la beauté des “azulejos”, ces fresques 
typiques en carreaux de faïence bleue, 
racontent, dans le quartier de la Ribeira,
sa vie, son passé, ses croyances. L’après-
midi, vous visiterez Aveiro. Départ en 
autocar vers Aveiro. Cette authentique 
cité portugaise a�  rme d’emblée son 
caractère. Aveiro possède un ensemble 
de bâtiments de style Art nouveau 
qui suscite l’admiration. De plus, son 
petit quartier pittoresque de pêcheurs 
n’est pas en reste. Vous apercevrez 
sans doute les "moliceiro" ces bateaux 
typiques, à la proue en forme de demi-
lune, très colorés. Retour au bateau à 
Porto. Soirée folklorique à bord.

Jour 8 :
Vendredi 10 novembre 

Porto – Paris

Petit déjeuner bu� et à bord. 
Débarquement, transfert et vol retour 
vers la Paris.

Le programme de votre     croisière 8 jours/7 nuits

LES POINTS FORTS 
DE VOTRE CROISIÈRE
• 8 jours pour découvrir la beauté et 

le patrimoine gastronomique du 
Portugal et l’éblouissante Salamanque 
en Espagne...

•  Des dégustations régionales :
plats portugais, porto, tapas

•   6 excursions incluses pour explorer 
les richesses et les saveurs de 
cette région

•  Un tarif spécial Marmiton tout inclus 
au départ de Paris

•  Des moments d’échange et de 
convivialité avec Claire Debruille



Offre réalisée en partenariat avec CroisiEurope, n°1 des croisières fluviales en Europe. CroisiEurope S.A au capital de 2 000 000 € immatriculé RC 76B 
115 et titulaire de la licence IM067100025 Agence de voyages française - RCP: ALLIANZ/Draber Neff Assurances - Espace Européen de l’Entreprise – 9 
rue de la Haye - 67300 SCHILTIGHEIM - FR - Garantie financière A.P.S.- 67300 SCHILTIGHEIM - FR - Garantie financière A.P.S.

Votre magazine est une publication de Reworld Média Magazines 
Siège Social : 40 avenue Aristique Briand 92 220 Bagneux.

2   Appelez notre centre de réservation au   
en communiquant le NOM DE VOTRE MAGAZINE du lundi au vendredi de 9�h à 18�h et le samedi de 9�h à 12�h.

Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions. N’hésitez pas !

Votre tarif ne comprend pas :
Les boissons fi gurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des excursions ou des transferts • 
L'assurance annulation/bagages • Les dépenses personnelles

Votre tarif comprend : 
La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner bu� et du J8 • Les boissons incluses à bord (hors cartes 
spéciales) • Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC • Le vol(1) de Paris vers Porto aller/retour • Les 
transferts(1) aéroport/port/aéroport • Les taxes d'aéroport (79€ - tarif 2021) • Les excursions mentionnées dans le pro-
gramme • L'animation • L'assistance de l’équipe d’animation à bord • Les animations marmiton • Le cocktail de bienvenue 
• La soirée de gala • La soirée fl amenco • La soirée fado • La soirée folklorique • L'assurance assistance/rapatriement • Les 
taxes portuaires

(1) Vol au départ de Paris. Horaires non défi nis à ce jour. Ce vol peut être amené à e� ectuer une escale à l'aller et/ou au retour. Le nom de la 
compagnie aérienne sera communiqué au plus tard 8 jours avant le départ. Le nombre d’embarcadères est limité sur le Douro, nos bateaux 
peuvent se retrouver amarrés côte à côte et les horaires d’arrivée aux escales ainsi que l’ordre des excursions peuvent être modifi és.

Tarifs Prix/pers.
Cabine pont principal 1 579 €
Supplément pont intermédiaire + 195 €
Supplément pont supérieur + 265 €
Supplément suite + 265 €
Supplément cabine individuelle + 615 €

01 41 33 56 56

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.

par courrier en envoyant votre bulletin d’inscription à :

CroisiEurope 
Croisière Douro Marmiton 

147 bd du Montparnasse - 75006 Paris 

par mail à : 
voyages@reworldmedia.com

1   Choisissez votre cabine dans le tableau ci-dessous :

Pour embarquer avec votre magazine, c’est très simple !

avec

Le DouroLe Douro gourmandgourmand
du 3 au 10 novembre 2023



BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION LA CROISIÈRE 
LE DOURO GOURMAND AVEC MARMITON DU 3 AU 10 NOVEMBRE 2023

ATTENTION : les informations demandées ci-dessous doivent être celles qui fi gurent sur les documents d’identité qui vous serviront au voyage.
MERCI DE JOINDRE LA PHOTOCOPIE DE VOTRE PASSEPORT OU CARTE D’IDENTITÉ À CE BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION

Mentions obligatoires : les renseignements qui vous sont demandés ont un caractère obligatoire pour répondre aux formalités 
de douane et police dans les ports et doivent nous être retournés dès réception.

1. PARTICIPANT(S) À LA CROISIÈRE

■ Mme. ■ Mlle. ■ M. Nom (1) : ......................................................................................................... Prénom : .......................................................................................

Né(e) le : oo  oo  oooo à Pays ...................................................................................................... Nationalité : ............................................................

N° de carte d’identité ou de passeport  : ...........................................................................................................................................................................................

émis le : oo  oo  oooo à : .........................................................................................................................    expire  le :  oo  oo  oooo

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ooooo Ville : .......................................................................................................................... Pays : .....................................................................

Tél : oo  oo   oo  oo  oo E-mail : ....................................................................................................................................................................................

■ Mme. ■ Mlle. ■ M. Nom (1) : ......................................................................................................... Prénom : .......................................................................................

Né(e) le : oo  oo  oooo à Pays ...................................................................................................... Nationalité : ............................................................

N° de carte d’identité ou de passeport  : ...........................................................................................................................................................................................

émis le : oo  oo  oooo à : .........................................................................................................................    expire  le :  oo  oo  oooo

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ooooo Ville : .......................................................................................................................... Pays : .....................................................................

Tél : oo  oo   oo  oo  oo E-mail : ....................................................................................................................................................................................
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IMPORTANT CONTACT D’URGENCE (Personne ne participant pas au voyage à contacter en cas d’urgence) : 

Nom : .................................................................................    Prénom : .................................................................   Téléphone : oo oo oo oo oo

 (1) nom fi gurant sur la pièce d’identité utilisée pendant le voyage. Conformément à la loi informatique et liberté du 06.01.1978 (art. 27) les participants disposent d’un droit d’accès et de rectifi cation des 
données les concernant, et peuvent faire retirer leur nom et coordonnées du fi chier, en faisant une demande écrite.

POUR RÉSERVER, C’EST TRÈS SIMPLE :

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription/
dûment complété)

voyages@reworldmedia.com

PAR MAIL : 

(en renvoyant le bulletin de pré-inscription dûment complété)

CroisiEurope
La Croisière LE DOURO GOURMAND AVEC MARMITON
147, bd du Montparnasse - 75006 Paris

PAR COURRIER :

01 41 33 56 56
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H 
ET LE SAMEDI DE 9H À 12H.

INFORMATIONS AU :

INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE ....................................................................................................................................................................................................................................

avec

 Le Douro Le Douro gourmand gourmand 



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

3. MODE DE RÈGLEMENT

Afi n de pouvoir confi rmer et enregistrer votre réservation, nous vous demandons :

• de nous retourner ce document signé et complété,
• de verser un acompte à la réservation de 30% du montant total  (si la réservation s’e� ectue à plus de 30 jours du départ)

 Soit un acompte de ................................................ € ■ chèque ■ carte bancaire

Règlement du solde :

• Le solde est à régler au plus tard 30 jours avant le départ, soit avant le ... /... /...
70% du montant total, soit ................................................ € ■ chèque ■ carte bancaire

ATTENTION : 

- Tout règlement par chèque (à l’ordre de CroisiEurope) devra être accompagné d’une photocopie de la carte d’identité du signataire du chèque.
- Tout règlement intervenant à moins de 15 jours avant le départ devra être e� ectué par carte bancaire uniquement.
Les conditions générales de vente sont disponibles sur demande. Les conditions générales de vente sont téléchargeables sur le site :
https://www.croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes

Pour confi rmer la réservation, il est impératif de bien faire fi gurer toutes les informations pour e� ectuer le règlement et le débit de carte bancaire.

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 30 jours avant le départ.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT

Je soussigné(e) M./Mme  ............................................................................................
autorise CroisiEurope à débiter ma carte de crédit :

■ American Express     ■ Visa/ Visa premier         ■ Eurocard Mastercard

Numéro de carte : oooo oooo oooo oooo Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

Je déclare m’être renseigné(e) sur les formalités administratives et sanitaires (notamment passeport, visa, vaccins) et précautions 
médicales me concernant et concernant les personnes qui m’accompagnent ainsi que sur les risques inhérents au voyage 
(notamment risques pays, conditions climatiques et météorologiques) sur le site www.diplomatie.gouv.fr et déclare les assumer. Je 
déclare en outre accepter les conditions générales de vente CroisiEurope (conditions générales de transport, conditions d’assurance) 
et les conditions du voyage et les informations fi gurant sur notre brochure annuelle 2023 ou sur notre site internet : https://www.
croisieurope.com/information/conditions-generales-ventes dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai porté à la connaissance des 
autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

Votre signature
(précédée de la mention «Bon pour accord») :

Pour toute question complémentaire, vous pouvez contacter l’équipe croisière de votre magazine à : voyages@reworldmedia.com

A retourner par courrier : CroisiEurope - La Croisière le Douro Gourmand avec Marmiton - 147, bld du Montparnasse 75006 Paris ou par mail : voyages@reworldmedia.com

TARIFS DE VOTRE CROISIÈRE PRIX/ PERSONNE NB DE PERSONNES TOTAL À RÉGLER 
EN EUROS

Cabine Pont principal 1579 € x = €

SUPPLÉMENTS

Supplément pont intermédiaire + 195�€ x = €

Supplément pont supérieur + 265 € x = €

Supplément suite + 265 € x = €

Supplément cabine individuelle + 615 € x = €

Supplément pour un départ depuis la Province : sur demande, nous consulter.

Je souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour un montant de 
6% du montant total du voyage hors taxes prenant en compte les risques liés au COVID 
et autre pandémie (non remboursable).   ■ OUI  ■ NON
Merci de noter qu’en cas de rajout de prestations (vols, hôtels…), le montant de l’assurance 
sera réajusté.

S/TOTAL    €

ASSURANCES €

TOTAL €

Départ du 3 au 10 novembre 2023


