
La Vallée du Douro

Croisière Le Douro chantant
Entre vignobles et patrimoine portugais

PORTO - AVEIRO - REGUA - PINHAO - VEGA DE TERON - SALAMANQUE

ÉLABORÉES PAR
VOTRE MAGAZINE

LES CROISIÈRES LECTEURS

EXCLUSIVITÉ 2019 POUR NOS LECTEURS
JEAN-LUC EVÊQUE, directeur de croisière et chef de cœur,  vous invite 
à partager des moments inoubliables. Au programme : chorale, jeux, 
spectacles exclusifs et divertissements !

Votre “tarif lecteurs” de Nous Deux comprend :

POUR EMBARQUER, C'EST TRÈS SIMPLE :

Non compris dans le “tarif lecteurs” :
Les boissons fi gurant sur les cartes spéciales, les 
boissons prises lors des excursions ou des transferts 
ainsi que le Champagne au bar - l'assurance 
annulation/bagages - les dépenses personnelles

Formalités :
Pour les ressortissants français, carte d'identité ou 
passeport valide 6 mois après la date de retour.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – 
Licence IM067100025

 Tous nos conseillers sont à votre 
disposition pour répondre à toutes vos 
questions du lundi au vendredi de 9 h 
à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h. 

Nous Deux est une publication de Mondadori France. 
Siège Social : 8 rue François Ory - 92543 Montrouge Cedex

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.

LE PRIX DE VOTRE CROISIÈRE
(par personne en cabine double au départ de Paris)(1)

 Pont principal cabine 1 457 €

 Supplément Pont intermédiaire 195 €  

 Supplément Pont supérieur 265 € 

 Supplément Suite 265 €

 Supplément Cabine individuelle 620 € 

Les excursions INCLUSES dans votre croisière

Visite de Lamego - Les Jardins à la française du Manoir 
de Matéus - Salamanque (patrimoine mondial de l'Unesco) 
- La route des vins de Porto - Ville d'Aveiro - Ville de Vila 
Réal - Ville de Porto.

 1- Choississez votre formule : 

La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du dernier jour - les boissons incluses à bord (hors 
cartes spéciales)- le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - le vol(2) de Paris vers Porto aller/retour - les 
taxes d'aéroport (79€ - tarif 2018) - les transferts aéroport/port/aéroport - le programme exclusif de la Croisière Lecteurs - les 
excursions mentionnées dans le programme (la visite de Lamego, les jardins à la française du Manoir de Matéus, Salamanque, 
la route des vins de Porto, la ville d'Aveiro, la Ville de Vila Réal, la visite de Porto) - l'animation - l'assistance de notre animatrice 
à bord - 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.

01 41 33 59 00
EN PRÉCISANT 
LE CODE NOUS DEUX

2-  Appelez notre centre 
de réservation au :

DU 25 MARS AU  1er AVRIL 2019
8 JOURS / 7 NUITS

Je vous attends à bord !

Très chale
ureusement,

Jean-Luc

(1) Autres villes de départ, merci de nous consulter.  
(2) Vol régulier Paris/Porto/Paris, valable en fonction des disponibilités à la confi rmation du      
     dossier.                
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SALAMANQUE

LES ESCALES DE VOTRE VOYAGE EN 8 JOURS ET 7 NUITS

informations & Réservation au 01 41 33 59 00     Visitez notre site www.croisieres-lecteurs.com/nd

LE BATEAU GIL EANES à 3 ponts a été étudié pour 
rendre votre croisière agréable. 
Ce bateau à taille humaine prévu pour 
132 passagers vous offrira tout le confort nécessaire 
pour profi ter pleinement de votre voyage. Sur le 
grand pont soleil, vous disposerez d'une terrasse 
aménagée avec des transats pour prendre un bain 
de soleil et vous décontracter après vos excursions. 
Les cabines sont dotées de grandes fenêtres pour 
que vous puissiez admirer les beaux paysages de 
la vallée.

Caractéristiques : 
• Année de construction : 2015
• Longueur : 80 mètres • Largeur : 11,40 mètres
• Nombre de cabines : 66 cabines
• Capacité d’accueil : 132 passagers

Commodités à bord : 
Salon avec grandes baies vitrées, restaurant, TV, 
boutique, ascenseur, pont soleil aménagé.
Climatisation sur l'ensemble du bateau. 
Toutes les cabines sont équipées de douche et 
WC, TV, téléphone intérieur, coffre-fort, climatiseur 
réversible, wifi  gratuit à bord.

votre bateau 5 ANCRES :
Le MS Gil Eanes

1er jour : France - Porto
Vol vers Porto, au départ de Paris(1). Accueil à bord à partir de 17h. 
Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord et soirée libre.

2e jour : Porto - Régua
Visite guidée de Porto, une des plus anciennes 
villes d'Europe. Joyaux architectural, vous découvrirez 
ses vieux quartiers encore intacts, ses ruelles tortueuses 
et pittoresques et ses maisons à arcades. 
Elle est reconnue pour son art de bien vivre, à savoir sa 
gastronomie de qualité et l’accueil chaleureux de ses 
habitants. Cette visite sera suivi d'une dégustation de 
vins de Porto dans les chais de la Vila Bova de 
Gaia. Après-midi en navigation. Escale de nuit à Régua.

3e jour : Régua - Pinhao - Vega de 
Teron
Excursion à Vila Réal, charmante ville dont 
l'architecture religieuse est très variée et promenade 
dans les jardins de Solar de Mateus, manoir le plus 
beau et mystérieux du nord du Portugal. Retour à bord à 
Pinhao. Continuation de la croisière au coeur des plus 
célèbres vignobles de Porto. Soirée fl amenco à bord.

4e jour : Vega de Teron - Salamanque - Barca d'Alva 
Excursion à Salamanque, ville classée au 
patrimoine mondial par l’UNESCO. 
Son centre historique recèle d'importants 
monuments romans, gothiques, mauresques, 
Renaissance et baroques comme son université 
créée en 1218 ou encore la célèbre Catedral 
Nueva, que vous aurez l'opportunité de visiter.
Déjeuner au restaurant, temps libre pour 
fl âner dans la ville. Retour à bord. Soirée animée.

5e jour : Barca d'Alva - 
Ferradosa - Pinhao
Matinée de navigation. 
Excursion des "vins de Porto",  suivez 
la route des vignobles, région vinicole la 
plus ancienne au monde, et effectuez un 
arrêt au cœur des vignes avant de prendre 
part à une dégustation de vins de Porto. 
Soirée de gala à bord.

6e jour : Pinhao - Porto
Visite de Lamego. La ville fut à l'origine du 
renommé vin de Porto et sa situation si proche 
des berges du Douro permet des promenades où 
l'on peut admirer de merveilleux panoramas sur 
les vastes vallées ensoleillées. Au fi l de votre 
balade, vous découvrirez le sanctuaire de Nossa 
Senhora Dos Remedios,  qui ofrre une vue 
magnifi que sur la ville. 
Après-midi en navigation. Soirée fado à bord.

7e jour : Porto - Aveiro - Porto
Matinée libre pour découvrir Porto à votre rythme. 
L'après-midi, excursion à Aveiro, surnommée 
la "Venise du Portugal". 
Découvrez les “barcos moliceiros”, embarcations 
colorées aux formes élancées qui naviguent le long 
des canaux. La ville se démarque par ses 
bâtiments au style art nouveau, dont l’une des 
caractéristiques principales est l’ostentation.  
Retour à Porto en fi n d’après-midi puis soirée 
folklorique à bord.

8e jour : Porto - France
Petit déjeuner à bord. Débarquement puis envol(1) vers Paris. 

Vila Réal, Solar de Mateus

Lamego

Dégustation de vins de Porto

Oporto de Ribeira

Salamanque

NB :  Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont Seuls juges pour modifi er l'itinéraire de la croisière. 

Nouveauté 2019

Embarquez pour la croisière au Portugal

Retrouvez l’incontournable 
chanteur lyrique baryton pour pour animer et partager jeux et divertissements, participer à sa célèbre chorale, vivre des soirées joyeuses et exclusives entre lecteurs... et découvrir bien d’autres surprises à bord !

Jean-Luc EVÊQUE, 
votre directeur de croisière

EXCLUSIF
CROISIÈRE LECTEURS

LES POINTS FORTS 
DE VOTRE CROISIÈRE :
  Un itinéraire spectaculaire sur 

la route des vins de Porto et 
de trésors classés à l’UNESCO : 
Porto, Regua, Salamanque...

  Exclusif pour vous, les animations 
de la croisière lecteurs,

  De nombreuses visites et 
excursions incluses, 

 La cuisine savoureuse et
         typiquement portugaise,
  Des soirées au son du fado et du 

flamenco,
 Un équipage francophone



BULLETIN D’INSCRIPTION / CONTRAT DE VENTE 
CROISIÈRE LE DOURO CHANTANT (25 MARS AU 1ER AVRIL 2019)

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 NATIONALE D'IDENTITÉ À CE BULLETIN D’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  Ville : ................................................     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  Ville : ................................................     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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INDIQUEZ LE NOM DE VOTRE MAGAZINE :

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 d’inscription/
contrat de vente dûment complété)

paris@croisieurope.com

PAR MAIL : 
(en renvoyant le bulletin d’inscription/contrat de vente dûment complété)

CroisiEurope
Croisière sur le Douro 2019
147, bld du Montparnasse - 75006 Paris

PAR COURRIER :

01 41 33 59 00
DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 18H ET LE SAMEDI DE 
9H À 12H, EN PRÉCISANT LE NOM DE VOTRE MAGAZINE.

INFORMATIONS AU :

........................................................................................................................................................................................



2. PRIX DE VOTRE CROISIÈRE

3. MODE DE RÉGLEMENT

A retourner par courrier : CroisiEurope - Croisière sur le Douro 2019 - 147, boulevard du Montparnasse - 75006 Paris ou par mail : paris@croisieurope.com

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

TYPE DE CABINE
 Prix par personne
en cabine double 

avec vol A/R Paris*-Porto
Nombre de 

pers.
Total à régler

en euros

 Pont principal cabine 1�457 €  = €

 Suppplément Pont intermédiaire 195 € = €

 Suppplément Pont supérieur 265 € = €

 Suppplément suite 265 € = €

 Suppplément cabine individuelle 620 € = €

S/TOTAL €

MONTANT ASSURANCE €

TOTAL .€

Les places étant limitées, n'hésitez pas à contacter nos conseillers avant de renvoyer votre bulletin d'inscription au 01 41 33 59 00

Je souhaite bénéfi cier de l’assurance annulation et souscrire un contrat pour 
un montant de 3,8% du montant total du voyage hors taxes (non remboursable)

 OUI        NON

Merci de noter qu'en cas de rajout de prestations (excursions, vols, hôtels…), 
le montant de l'assurance sera réajusté.

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 45 jours du départ)

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

Règlement du solde :

• Le solde est à régler au plus tard 45 jours avant le départ, soit avant le 08/02/2019 (à compléter en fonction de votre date de départ)
  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 de votre croisière, il est impératif de bien faire fi gurer toutes les informations pour e  ̈ectuer le règlement 
et le débit de carte bancaire.

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 2019 ou sur notre site internet :

http://www.croisieurope.com/conditions-generales-de-vente-2018, dont j’ai dûment pris connaissance et que j’ai porté à la 

connaissance des autres personnes inscrites, qui les ont également acceptés.

AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT CARTE DE CRÉDIT
Je soussigné(e) M./Mme  ...................................................................................................autorise CroisiEurope à débiter ma carte de crédit :

L’acompte à la réservation de 30% du montant total, soit : .........................€ + le solde (70%) soit un montant de ......................... € 45 jours avant le départ

 Américan Express

 Visa/ Visa premier

 Eurocard Mastercard

Numéro de carte :  oooo oooo oooo oooo

Date d’expiration : oo / oo Cryptogramme : oooo

Votre signature (obligatoire) :

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

*Autres villes nous 
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