
Porto et la Vallée du Douro

Avion/car

« Tout au long d'une croisière spectaculaire au cœur du Portugal et de la vallée du 
Douro, vous pourrez découvrir des lieux inouïs à la beauté peu conventionnelle. 

Vous pourrez partir à la découverte de Lamego et Vila Réal, des villes riches en 
patrimoine et en tradition, ou encore de Guimarães considérée comme le berceau du 
Portugal. Vous pourrez aussi vous émerveiller devant la beauté et l'histoire marquante 
des jardins de la Casa de Mateus. »

 
Grande destination

Du 26 octobre au 2 

novembre 2019

Moyens de transport

Avion Bateau Car

Aucune inscription ne sera officielle sans 
le versement des arrhes.

* Sous réserve d'un minimum de participants

Les horaires et lieux de départ vous seront 
confirmés avant le voyage

PRIX COMPRENANT

- Le transfert en car à l’aéroport de Nantes - Le vol aller Nantes/Porto - Les taxes aéroport (19,30 € au 26/10/2018, révisables) - 
L'hébergement en cabine double pendant la croisière - La restauration du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour - 
Commodités à bord : salon avec piste de danse et bar, salle à manger, Grand pont soleil avec transats, boutique, wifi à bord - Les boissons 
pendant les repas. (Pendant la croisière l’eau, le vin, la bière et les jus de fruits sont servis à volonté) - L'hébergement à l’hôtel en chambre 
double le jour 7 - Les visites prévues au programme  - L’accompagnement par un membre de notre agence (Assurance Mondiale 
Assistance offerte) 

PRIX NE COMPRENANT PAS

- Le dîner du dernier jour - Les dépenses d’ordre personne - L’assurance annulation : à partir de 40 € par personne (Facultative mais 
conseillée, à souscrire et régler à l’inscription) - Une éventuelle surcharge carburant et hausse des taxes aéroport imputables par les 
compagnies aériennes et non prévisibles

Croisière sur le Douro



CROISI +

Navigation sur le Douro, fleuve d'or du Portugal
Spectacle folklorique à bord
Les temps forts :
Découverte des plus belles villes portugaises(1)

Porto, la perle du Portugal
Vila Réal et les jardins à la française de la Casa de Mateus
Guimaraes et son cœur médiéval

!! A noter : la plupart des cabines sont équipés de 2 lits simples

VOTRE BATEAU : LE GIL EANES 5 ANCRES

Inauguré en 2015, le MS Gil Eanes, portant son nom en hommage au célèbre explorateur, vous surprendra par sa décoration 
sophistiquée, sa luminosité intense et son confort absolu.

·  Largeur : 11.40 mètres
·  Nombre de passagers : 132
·  Année de construction : 2015
·  Longueur : 80 mètres

 
 
 
 
 
Commodités dans votre cabine :
Téléviseur
Salle d'eau avec douche et WC
Serviettes de toilette
Sèche-cheveux
Téléphone intérieur
Coffre-fort
Climatisation réversible
Electricité 220V
Wi-Fi

Au programme de votre voyage

JOUR 1 SAMEDI 26 OCTOBRE LA BACONNIÈRE- NANTES / PORTO

Départ matinal en direction de l’aéroport de Nantes, assistance aux formalités d’enregistrement et envol en direction du PORTUGAL. 
Arrivée à PORTO, accueil par votre guide à l’aéroport. Avec son vieux quartier de Ribeira, classé patrimoine mondial de l´Unesco 
depuis 1996, ses églises baroques, ses élégants ponts métalliques et ses caves, elle a su garder intactes les richesses de son passé 
commercial. 
Petit-déjeuner en ville puis première découverte de la ville de Porto avec le Palais de la Bourse et son superbe salon arabe. 
Visite des caves à Gaia avec dégustation de vin Porto.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, continuation de la visite de Porto et temps libre en centre-ville.



Embarquement à 17h pour la croisière.
Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 
Installation en cabine, dîner et nuit à bord en escale.

JOUR 2 DIMANCHE 27 OCTOBRE PORTO - LAMEGO – REGUA

Petit déjeuner à bord, matinée en navigation.
Déjeuner à bord puis direction LAMEGO. Visite guidée panoramique et à pied du centre de la ville.
Lamego est une jolie petite cité épiscopale et commerçante. Visite du sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios (Notre Dame des 
remèdes ou des guérisons) situé tout en haut de la petite montagne de Santo Estevao qui domine la charmante ville de Lamego.
Retour à bord pour le dîner, soirée dansante, nuit à bord en escale.

JOUR 3 LUNDI 28 OCTOBRE REGUA – VILA REAL – PINHAO – PORTO ANTIGO

Petit déjeuner à bord puis départ en autocar vers VILA REAL, petite ville agrémentée de nombreuses demeures du XVIe et XVIIIe 
siècle. C’est une ville dont l’architecture religieuse est très variée. Un petit tour panoramique vous fera découvrir cette charmante ville 
avant de profiter d'un peu de temps libre.
Poursuite vers le MANOIR DE SOLAR DE MATEUS, le plus beau et le plus étonnant manoir du nord du Portugal. Balade dans le 
magnifique jardin de massifs de buis et de charmille qui forment un « tunnel de verdure ».
Dégustation de « Cristas de Galo », la pâtisserie locale.
Déjeuner à bord et après-midi en navigation.
Soirée animée, dîner et nuit à bord en escale.

JOUR 4 MARDI 29 OCTOBRE PORTO ANTIGO – PORTO – GONDOMAR - PORTO

Petit déjeuner à bord, matinée en navigation et déjeuner à bord.
L’après-midi, direction Gondomar à la découverte de l’Association de l’orfèvrerie et de l’horlogerie du Portugal, « CINDOR », le seul 
centre de formation professionnelle du pays spécialement créé pour la joaillerie, la bijouterie et l’horlogerie. Vous verrez un orfèvre 
travailler le filigrane : une technique de joaillerie composée de la combinaison de brins délicats et minuscules d'or (Le matériau 
privilégié) ou argent appliqués sur la même plaque de métal en dessins circulaires, en spirale ou SS. Parfois, ces bijoux sont 
complétés par des pierres décoratives et émaux polychromes, ou en appliquant de minuscules sphères d'or. Initiation à cet artisanat 
au cours d’un workshop !
Retour au bateau, soirée libre, dîner et nuit à bord.

JOUR 5 MERCREDI 30 OCTOBRE PORTO – GUIMARAES - PORTO

Petit déjeuner à bord. Le matin : départ en autocar vers GUIMARAES, pour une visite guidée de la ville, berceau du Portugal : balade 
pédestre au cœur du centre historique, avec son dédale de rues reliant des places bordées de maisons anciennes en granit, classé 
Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’Unesco. 
Visite du PALAIS DES DUCS DE BRAGANCA.
Retour au bateau pour déjeuner.
L’après-midi : visite d’une usine de transformation de liège dans la région de Santa Maria de Lamas. Le liège est l’un des produits 
naturels les plus caractéristiques du Portugal et fait partie de notre quotidien sans que nous nous en rendions compte. 
C’est un matériel résistant, recyclable, hypoallergénique qui possède des qualités thermiques et acoustiques. C’est un des produits le 
plus exporté au Portugal. 
Retour à bord pour le dîner, soirée de gala et spectacle folklorique. 
Nuit à bord.



JOUR 6 JEUDI 31 OCTOBRE PORTO – ST JACQUES DE COMPOSTELLE - NAVIA

Petit déjeuner à bord puis débarquement. Nous retrouvons l’autocar et départ en direction de Saint Jacques de Compostelle.
Déjeuner au restaurant.
Visite guidée de la ville aux 46 églises ou chapelles et aux 114 clochers, l´un des plus importants sites religieux de l´Europe.
A pied nous découvrirons ses petites ruelles pleines d´histoire, où le temps semble s´être arrêté. Découverte de la place de 
l´Obradoiro, le portique de la Gloire, la place Quintana, la maison de la treille, le portail des Orfèvres et la Basilique.
Nous poursuivons notre route vers Navia, installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 7 VENDREDI 1ER NOVEMBRE SANTILLANA DEL MAR – BAYONNE

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers Santillana del Mar. Arrêt, visite libre et déjeuner au restaurant. SANTILLANA DEL MAR,
véritable écrin de l’architecture médiévale, où vous pourrez arpenter avec bonheur les vieilles ruelles et découvrir ses ateliers 
d’artisanats.
Continuation vers la France en direction de BAYONNE ou environ.
Installation à l’hôtel, dîner et nuit.

JOUR 8 SAMEDI 02 NOVEMBRE BAYONNE – PONS - LA BACONNIÈRE

Petit déjeuner à Bayonne et route du retour : Bordeaux – PONS ou environ (Déjeuner) - Saintes – Niort - Parthenay – Doué la 
Fontaine – Angers – Laval - La Baconnière.

INFORMATIONS PRATIQUES

Formalités : Carte nationale d’identité en cours de validité
 (Copie à nous fournir à l’inscription)
Arrhes à l'inscription                                          480 € par personne
Aucune inscription ne sera officielle sans le versement des arrhes.
Paiement du solde
 (1017 € ou 1147 € ou 1187 € par personne selon la cabine) avant le 25 septembre 2019
Par ailleurs, il nous est possible de stationner votre véhicule, sur nos parkings, pendant la durée de votre séjour.

3 adresses à votre service

11, rue des Chênes

53240 LA BACONNIÈRE
02 43 01 78 40

183, boulevard de Laval

35500 VITRÉ
02 30 27 01 20

59, place Delaporte

50600 ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT
02 33 79 17 35


