Porto © CroisiEurope

Le Douro
Riche combiné d'un circuit et d'une belle croisière
Circuit 9 jours - 8 nuits
A partir de

2.280 €
TTC par personne

1er j

Destination Lisbonne
Transfert jusqu'à l'aéroport de départ. Assistance aux formalités
d'enregistrement et envol à destination de Lisbonne. A l'arrivée, accueil et
transfert à l'hôtel. REPAS NUIT.

2e j

Lisbonne > Sintra
Visite guidée de Lisbonne, sans conteste l'une des plus belles capitales d'Europe.
Découverte du port, la tour de Belem, la visite du monastère des Hiéronymites et
son cloître, le musée des carrosses, le quartier d'Alfama. REPAS. Départ pour
Sintra. Visite du palais royal, fief de la famille royale jusqu'en 1910. Retour en
passant par les stations balnéaires d'Estoril, Cascaïs et la Boca do Inferno. REPAS
NUIT.

3e j

Lisbonne > Evora > Lisbonne
Départ pour Evora. La visite guidée fait découvrir le temple romain, la cathédrale
et son musée d'art sacré, l'église Sao Braz, le palais archiépiscopal, la place
Giraldo. REPAS en cours de visite. Retour en fin d'après-midi à Lisbonne. REPAS
NUIT.

4e j

Nazaré > Alcobaça > Porto
Départ vers Obidos, la cité fortifiée mérite bien son titre de ?ville des reines?.
Visite guidée. REPAS de poissons à Nazaré, petit port de pêche typique. Arrivée à
Porto en fin d'après-midi pour l'embarquement sur le bateau. Cocktail de
bienvenue. REPAS à bord. En soirée, excursion en autocar pour la découverte de
Porto illuminée. NUIT à bord.

5e j

Porto > Regua
Départ pour la visite de Porto, une des plus anciennes villes d'Europe : vieux
quartiers, maisons à arcades. Retour à bord pour le REPAS. Après-midi de
navigation jusqu'à Regua. Franchissement des écluses de Crestuma et
Carrapatelo, la plus haute d'Europe. REPAS et soirée spectacle de l'équipage à
bord. NUIT à bord.

6e j

Regua > Pinhao > Vega de Teron
Départ pour une excursion à Vila Real, ville dont l'architecture religieuse est très
variée. Promenade dans les jardins de Solar de Mateus. Retour à bord à Pinhao.
REPAS à bord. Navigation vers Vega de Teron, au coeur des célèbres vignobles de
Porto. REPAS avec soirée à thème espagnol. NUIT à bord.

7e j

Vega de Teron > Barca d'Alva
Départ en autocar pour Salamanque, éblouissante ville recelant d'extraordinaires
trésors architecturaux romains, arabes et chrétiens. Visite guidée. REPAS en
cours d'excursion. Retour à bord à Vega de Teron en fin d'après-midi. REPAS de
gala et soirée dansante. NUIT à bord.

8e j

Barca d'Alva > Ferradosa > Folgosa > Leverinho
Tôt le matin, navigation vers Ferradosa. Excursion en autocar dans les vignobles
de vin de Porto. Arrêt au belvédère au coeur des vignes, dégustation dans une
Quinta. Retour à bord à Folgosa pour le REPAS. Navigation vers Leverinho, au
milieu de paysages sauvages et de défilés rocheux impressionnants. REPAS et
soirée folklorique à bord. NUIT à bord.

9e j

Voyage retour
Arrivée du bateau à Porto. Transfert à l'aéroport en fonction des horaires de vol.
Assistance aux formalités d'enregistrement et envol vers la France. Transfert
retour vers les localités de départ.

Départ Rhône-Alpes, Bourgogne, Paca
Du 27 août au 4 sept 2022

2.280 €

Du 30 avril au 8 mai 2023

0€

Ce prix comprend
- Les transferts aller/retour jusqu'à l'aéroport de départ.
- L'assistance aux formalités d'enregistrement, le transport aérien sur vols réguliers
Tap Air Portugal, les transferts aéroport/hôtel/aéroport.La pension complète boissons
incluses (eau, jus de fruits, vin, bière et café) lors des repas pris à bord du bateau et
au bar du bateau (sauf Champagne et carte des vins), et ¼ de vin lors des repas
extérieurs, du dîner du 1er jour au petit déjeuner du dernier jour avec logement en
cabine double pont principal à bord d'un bateau CroisiEurope 5 ancres, et en hôtel 4*
(norme locale) à Lisbonne en chambre double.
- Les services d'un accompagnateur "Michel".
- L'assurance assistance/rapatriement offerte.
- Les taxes d'aéroports incluses (50 € à ce jour).

Suppléments
- Assurance annulation/bagages : à partir de 108 €.
- Assurance hausse de taxes aéroports : + 25 €.
- Chambre individuelle : + 570 €.
- Pont intermédiaire : + 139 €.
- Pont supérieur : + 185 €.
- Réduction : - 15 € si rendez-vous aéroport.

Formalités
- Carte d'identité ou passeport, en cours de validité.

