
Croisière L’or du Douro

  Une navigation au coeur de l’une des plus belles  
vallées d’Europe, patrimoine mondial de l’UNESCO

  La découverte de villes historiques, patrimoine mondial 
de l’Unesco : Porto et Salamanque

  Une navigation à bord du plus luxueux bateau naviguant 
sur le Douro

  La découverte de la culture et de la gastronomie  
portugaise

  Des conférences à bord par un spécialiste du monde 
lusophone

  Une extension optionnelle à Lisbonne

8 jours /7nuits

D’avril à novembre 2021

Formule TOUT COMPRIS

Formule TOUT COMPRIS…
• Le transport aérien Paris/Porto, les transferts et les taxes portuaires • La pension 
complète à bord en cabine double avec une table raffinée et le vin inclus aux 
repas • Toutes les excursions et visites selon le programme • Les activités et 
animations à bord (spectacle folklorique, soirée fado, dîner du commandant…) • 
L’accompagnement 100 % francophone ( le Directeur de croisière et son équipe 
d’accompagnateurs, les guides d’excursion, les conférences…).

Formalités
Formalités pour les ressortissants français : Carte nationale d’identité ou 
passeport en cours de validité.

À bord du  
  QUEEN ISABEL 

100% FRANCOPHONE

CONFÉRENCES à bord

Vol inclus

EXTENSION OPTIONNELLE A LISBONNE   
(Voir au verso)

Points forts de cette croisière

Maximum 118 passagers

À partir de 1 765 € 
en cabine double 

Plus d’information au   
01 83 79 80 79



Toutes les excursions, dégustations et  
spectacles inclus…

• PORTO
1-  Visite de la ville et dégustation  

de vin dans une cave 
2- Journée à Guimaraes et Braga 

• REGUA 
1-  Visite d’une « quinta » avec  

dégustation de vin et visite du  
manoir 18ème de Solar de Mateus

• VEGA TERRON  
1-  Visite du village médiéval  

de Castelo Rodrigo

•  BARCA D’ALVA 
1-  Journée à Salamanque  
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Votre itinéraire  
au départ de Paris

PARIS - PORTO (embarquement)  
REGUA - PINHAO - VEGA TERRON 

BARCA D’ALVA - REGUA  
PORTO (débarquement) - PARIS

Extension LisbonneÀ partir de 890 €

3 jours /2 nuits

D’avril à novembre 2021
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Formule TOUT COMPRIS

Formule TOUT COMPRIS…
•  Transferts Porto/Lisbonne/ 

aéroport + le supplément pour  
le vol retour Lisbonne/Paris

•  Hôtel 4* en chambre double  
à Lisbonne (2 nuits)

•  Pension complète avec boissons 
(eau, café) et soft drink ou vin 
inclus aux repas 

•  Excursions et visites avec  
guide local francophone  
selon le programme

 À LA SUITE DE VOTRE CROISIÈRE

Votre itinéraire au départ de Porto
PORTO - COIMBRA - LISBONNE - PARIS

en chambre double


