Croisière accompagnée
« De Porto vers l'Espagne : La vallée du Douro
et Salamanque »

Du 17 au 24 juin 2021
A bord du MS Amalia Rodrigues
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Programme
1er jour : BRUXELLES - PORTO
Départ de la région en direction de l’aéroport. Vol à destination de Porto. Embarquement à 17h. Présentation
de l'équipage et cocktail de bienvenue. En soirée, excursion facultative commune aux 2 forfaits : découverte
en autocar de Porto "by night". Mondialement connue des amateurs de vin, Porto est magnifiquement située à
l'embouchure du "rio Douro". Elle étale ses rues étroites entre les collines et les méandres du fleuve. Elle a su
garder intactes les richesses de son passé commercial. Retour à bord.
2ème jour : PORTO
En matinée, excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Porto.
Départ en autocar du quai de Villa Nova de Gaia. Deuxième grande ville du Portugal, elle s’érige de façon
pittoresque sur la rive escarpée du Douro. Au début on y voit que du gris à peine moucheté de tuiles rouges et
pourtant à y regarder de près, avec le cœur et tous les sens en éveil, on découvre de fascinants quartiers, des
architectures insolites… Vous verrez notamment la place de la Bourse et son palais érigé en 1834 par
l’Association commerciale de Porto qui l’occupe toujours. Puis, visite de l’Eglise Sao Francisco, appelée
également "Eglise en Or". La structure de l'église ainsi que sa rosace mélangent les styles des différentes
époques. Puis route vers Villa Nova de Gaia où vous dégusterez le fameux Porto. Retour à bord en autocar.
DYNAMIQUE : Porto et le musée du tramway.
Depuis Vila Nova de Gaia, départ en autocar jusqu’au centre-ville de Porto. Vous monterez à bord du
tramway et découvrirez la ville au gré de la ligne de tramway qui vous conduira jusqu’à l’embouchure du
Douro. La visite sera ponctuée par un arrêt au musée du Tramway installé dans une ancienne centrale
thermoélectrique le long du fleuve Douro. C’est un réel voyage à travers le temps. Le musée présente une
riche collection de tramways et divers moyens de locomotion jadis utilisés à Porto. Vous terminerez votre
périple dans la vieille ville de Porto par une dégustation de spécialités locales. Retour à bord.
Après-midi libre ou possibilité de transfert en rabelo, bateau emblématique du fleuve Douro, jusqu’au centreville. Jadis il servait à transporter les tonneaux de vins des vignobles en amont du fleuve. Soirée fado à bord.
3ème jour : PORTO - REGUA
Matinée libre ou excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : découverte de Guimarães.
Départ en autocar vers Guimarães. Visite guidée à pied de ce charmant bourg dans lequel se sont
développés des quartiers médiévaux et modernes. Vous aurez notamment l'occasion de découvrir l’église
Nossa Senhora de Oliveira, le bâtiment religieux le plus important de la ville. Elle domine la place et se
caractérise par une diversité de styles architecturaux. Puis, visite du palais des Ducs de Bragance, ce palais fut
construit au XVIe siècle par le premier duc de Bragance. L’architecture est une des plus remarquables de la
péninsule ibérique. (Palais fermé le 1er mai et à Pâques).
DYNAMIQUE : randonnée le long du Douro.
Départ en autocar jusqu’à l’embouchure du Douro. Avec votre guide, vous marcherez le long du Douro en
passant par Sao Pedro de Afudara. 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. Retour à bord et après-midi en navigation vers Regua. Ce
sera l’occasion d’admirer les fabuleux paysages que vous offre le Douro. Nous franchirons les écluses de
Crestuma et de Carrapatelo, la plus haute d'Europe, avec ses 36 m. Les vignobles constituent la grande
attraction de la vallée du Douro. Il a fallu vingt siècles depuis les Romains, pour réaliser cette architecture de
terrasses et de gradins et planter les vignes accrochées à des versants inclinés jusqu'à 70° pour certains.
Soirée dansante ou promenade nocturne (libre) à Regua.
4ème jour : REGUA - VEGA DE TERON
En matinée, excursion facultative commune aux 2 forfaits : Vila Réal et casa de Mateus. Départ en autocar
vers Vila Real, petite ville, agrémentée de nombreuses demeures du XVI e et XVIIIe siècle. C’est une ville dont
l’architecture religieuse est très variée. Un petit tour panoramique vous fera découvrir cette charmante cité
avant de profiter d'un peu de temps libre. Puis dégustation de « Cristas de Galo », pâtisserie locale. Découvrez
le manoir baroque du XVIIIe siècle de Solar de Mateus, le plus beau et le plus étonnant manoir du nord du
Portugal. Ce qui frappe ici, c’est l’alliance étrange et subtile du granit, des murs blancs éclatants sous le soleil
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et des fantaisies du siècle des Lumières, comme les corniches couvertes de statues ou les pilastres baroques
vissés dans le ciel. Vous vous baladerez notamment dans le magnifique jardin de massifs de buis et de
charmille qui forment un « tunnel de verdure ».
Retour à bord à Regua ou Pinhao où le bateau vous attend. Après-midi en navigation vers Vega de Teron.
Laissez-vous emporter par la beauté des paysages, profitez-en pour vous prélassez sur le pont soleil et
appréciez cette nature sauvage. Entre une haie d'honneur de vignes sur près de 200 kilomètres de Porto à la
frontière espagnole, le fleuve d'Or reprend le devant de la scène. Soirée flamenco à bord.
5ème jour : BARCA D'ALVA - Salamanque
Journée d’excursions facultatives proposées :
CLASSIQUE : découverte de Salamanque et de sa cathédrale. Départ en autocar vers Salamanque. Visite
guidée à pied de la vieille ville inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le périmètre classé, qui se calque
sur le zonage du Plan Expecial de Protección y Reforma Interior (l’équivalent du secteur sauvegardé français),
couvre la grande majorité de la ville telle qu’elle existait jusqu’au milieu du XXe siècle. Vous visiterez sa
cathédrale dont les agrandissements successifs ont créé un mélange de style allant du gothique tardif au
baroque en passant par le style renaissance. Puis, vous visiterez l’université qui avait ouvert ses portes en 1218,
ce qui en fait l’une des plus anciennes universités du monde. Nommé également "Escuelas Mayores", le
bâtiment de l'université possède un somptueux portail. Depuis un vestibule vitré, vous pourrez admirer la
prodigieuse bibliothèque dont les rayonnages regorgent de manuscrits et publications antérieures au XIXe
siècle. Vous déjeunerez dans un restaurant avant de profiter d'un temps libre pour flâner dans la ville. Retour à
bord à Vega de Teron.
DYNAMIQUE : découverte de la vieille ville de Salamanque à vélo. Départ en autocar vers Salamanque. La
découverte à vélo de cette cité espagnole donnera une note insolite à votre tour de ville ! Avec votre guide,
longez les rives de la rivière Tormes et découvrez ensuite la vieille ville de Salamanque. Vous visiterez sa
cathédrale. Puis, vous visiterez l’université qui avait ouvert ses portes en 1218, ce qui en fait l’une des plus
anciennes universités du monde. Nommé également "Escuelas Mayores", le bâtiment de l'université possède
un somptueux portail sur lequel est sculpté le motif le plus célèbre de la ville : une tête de mort surmontée
d'une grenouille (le symbole du péché de luxure puni après la mort). Depuis un vestibule vitré, vous pourrez
admirer la prodigieuse bibliothèque dont les rayonnages regorgent de manuscrits et publications antérieures
au XIXe siècle. Vous déjeunerez dans un restaurant avant de profiter d'un temps libre pour flâner dans la ville.
Retour à bord à Vega de Teron. Soirée animée à bord.
6ème jour : BARCA D’ALVA - FERRADOSA - PINHAO
Matinée en navigation dans la vallée du Douro. L’après-midi, excursion facultative commune aux 2 forfaits : les
“vins de Porto”. Vous admirerez cet incroyable vignoble qui s’étend sur une centaine de kilomètres le long du
Douro jusqu’à la frontière espagnole et qui a la particularité d’être planté en escaliers. Vous vous dirigerez vers
San Salvator do Mundo et Sao Joao da Pesqueira, petits bourgs situés dans les vignobles de la vallée du « Rio
Torto ». A Sao Joao da Pesqueira vous aurez l’occasion de découvrir la place principale ornée d’arcades, la
chapelle ainsi que des maisons blanches à balcon. Au cours d’un arrêt dans une quinta (cave à vins), vous
pourrez déguster le fameux Porto. Cette escapade est également l’occasion de découvrir la région et ses
beaux paysages. Retour à bord à Pinhao ou Folgosa. Soirée de gala.
7ème jour : PINHAO - PORTO
En matinée, excursion facultative commune aux 2 forfaits : Lamego. Départ en autocar de Pinhao vers
Lamego jolie petite cité épiscopale et commerçante. Bref tour panoramique avant de rejoindre le sanctuaire
de Nossa Senhora dos Remedios. Vous découvrirez sa façade XVIII e, en crépi blanc, qui fait ressortir ses
élégantes courbes de granit et domine l’escalier à rampes croisées, orné d’azulejos et hérissé d’une multitude
de pinacles. La première pierre de l’édifice, posée en 1750, a donné naissance à un temple qui domine du
haut de ses 700 marches la ville et offre une magnifique vue sur les monts embrumés. Retour à bord à Régua.
Après-midi en navigation vers Porto. Soirée folklorique à bord.
8ème jour : PORTO
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement à 9h. Transfert vers l’aéroport. Vol à destination de Bruxelles.
Retour dans la région
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Le MS Amalia Rodrigues…
Descriptif et photos disponibles sur https://www.croisieurope.be/fr/bateau/ms-amalia-rodrigues.
Notre offre « tout compris » :
Bateau 5 ancres : Pont

Principal
1615

Intermédiaire
1780

Supérieur
1805

Prix sur base de minimum 30 participants.
Supplément single : sur demande. Réductions enfants, 3/4ème personne : sur demande.
Ce prix comprend :
✓ Le transfert en autocar jusqu’à l’aéroport A/R
✓ Les vols
✓ Les transferts
✓ La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J8
✓ Les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)
✓ Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC
✓ L’animation
✓ L’assistance de notre animatrice à bord
✓ Le cocktail de bienvenue
✓ La soirée de gala
✓ Les soirées flamenco, fado et folklorique à bord
✓ L’assurance assistance/rapatriement
✓ Les taxes portuaires.
✓ Accompagnement professionnel Odyssea Travel Experts durant tout le voyage
Ce prix ne comprend pas :
✓ Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors des
excursions ou des transferts
✓ L’assurance annulation/bagages
✓ Les excursions facultatives (à réserver et à régler à bord ou à l'agence)
✓ Les dépenses personnelles.
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges
pour modifier l’itinéraire de la croisière. 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 modifiés. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Soumis
aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence IM067100025
NB : Report du voyage prévu en 2020 – Dernières cabines disponibles !!!

Infos et réservations :

En collaboration avec :
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