
Croisière Le Douro
Route des vins et patrimoine de l'UNESCO

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

POUR EMBARQUER, C'EST TRÈS SIMPLE :

Diapason est une publication de Reworld 
Média Magazines. 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.

DES DATES D'AVRIL À NOVEMBRE 2020
8 JOURS / 7 NUITS

Octobre Bateau Prix/pers.
Pont principal 

Du 28/09 au 
05/10 4 1 485 €

Du 05 au 
12/10 4 1 485 €

Du 12 au 
19/10 4 1 485 €

Du 19 au 
26/10 4 1 299 €

Du 21 au 
28/10 * 4 1 279 €

D’avril à juin Bateau Prix/pers.
Pont principal 

Du 06 au 
13/04 4 1 299 €

Du 13 au 
20/04 4 1 299 €

Du 20 au 
27/04 4 1 299 €

Du 27/04 au 
04/05 4 1 299 €

Du 11 au 
18/05 4 1 485 €

Du 18/05 au 
25/05 4 1 485 €

Du 25/05 au 
01/06 4 1 485 €

Du 01 au 
08/06 4 1 485 €

Du 08 au 
15/06 4 1 485 €

Du 15 au 
22/06 4 1 485 €

Du 29/06 au 
06/07 4 1 485 €

De juillet à 
septembre Bateau Prix/pers.

Pont principal 

Du 13 au 
20/07 4 1 225 €

Du 27/07 
au 03/08 4 1 225 €

Du 03 au 
10/08 4 1 225 €

Du 10 au 
17/08 4 1 225 €

Du 17 au 
24/08 4 1 225 €

Du 24 au 
31/08 4 1 225 €

Du 31/08 
au 07/09 4 1 225 €

Du 07 au 
14/09 4 1 485 €

Du 14 au 
21/09 4 1 485 €

Du 21 au 
28/09 4 1 485 €

Novembre Bateau Prix/pers.
Pont principal 

Du 26/10 
au 02/11* 5 1 425 €

Du 28/10 
au 04/11* 4 1 279 €

Du 29/10 
au 05/11* 5 1 425 €

Du 31/10 
au 07/11* 5 1 425 €

Du 01 au 
08/11* 4 1 279 €

Du 02 au 
09/11* 5 1 425 €

Du 02 au 
09/11* 4 1 279 €

Du 04 au 
11/11* 4 1 279 €

Du 05 au 
12/11* 5 1 425 €

Du 07 au 
14/11* 5 1 425 €

* Selection d'excursions 
incluses pour les départs du 
21 oct. au 7 nov. 2020.

1. Choisissez votre date de départ et vos excursions : 

2. Réservez par téléphone ou par courrier :

INFORMATIONS AU

01 41 33 59 00
en précisant DIAPASON

Du lundi au vendredi de 9h à 18h 

PAR COURRIER
(en renvoyant le bulletin  

de pré-inscription dûment complété)

Croisière Diapason Douro
CroisiEurope

147, bld du Montparnasse - 75006 Paris

PAR MAIL
(en renvoyant le bulletin  

de pré-inscription dûment complété)

voyages@reworldmedia.com

Nos prix comprennent
La croisière en cabine double pont principal et pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner buffet du dernier jour 8 • 
les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales) • le vols A/R Paris-Porto • les taxes d'aéroport (79€ - tarif 2019) • les trans-
ferts aéroport/port/aéroport •  l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord • le cocktail de bienvenue • les soirées à bord 
(flamenco, fado, folklorique, soirée de gala) • l'assurance assistance/rapatriement • les taxes portuaires.
Nos prix ne comprennent pas
Les boissons figurant sur les cartes spéciales ou prises lors es excursions et des transferts ainsi que champagne au bar • les 
forfaits excursions optionnels • les assurances voyages • Les dépenses personnelles.

Forfaits excursions optionnels pour les dépats du 06 avril au 19 octobre Prix/pers.

FORFAIT CLASSIQUE
Porto by night en autocar (J1), Visite guidée de Porto (J2), Visite de Villa Real (J3), Découverte de 
Salamanque (J4), Excursion "les vins de Porto" avec dégustation (J5), Visite guidée de Lamego 
(J6), Découverte de Guimaraes (J7)

280 € 
(391 € si réservé à bord)

FORFAIT DYNAMIQUE :
Porto by night en autocar (J1), Visite guidée de Porto et dégustation de produits locaux (J2), 
Visite de Villa Real (J3), Découverte de Salamanque à vélo (J4), Excursion "les vins de Porto" avec 
dégustation (J5), Visite guidée de Lamego (J6), Randonnée jusqu'à Villa Nova de Gaia et dégusta-
tion de vin (J7)

290 € 
(406 € si réservé à bord)

CROISIÈRES

informations & Réservation au 01 41 33 59 00

Forfaits excursions optionnels 
pour tous les départs du 06 
avril au 19 octobre 2020.

NB 1 : Suppléments ponts ou cabine individuelle, consulter tous les détails sur le bulletin d'inscription. 
NB 2 : D'autres programmes existent en 6jours/5 nuits, vols + excursions inclus à partir de 1129€. N'hésitez pas à nous consulter. 
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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/dia

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. 
Découverte optionnelle de Porto "by night" en autocar (jusqu'au 19/10).

2e jour : Porto - Régua
Visite guidée optionnelle* 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 optionnelle 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. Soirée dansante ou promenade 
libre à Regua.
*Excursion incluse pour les départs du 21 octobre au 09 novembre 2020.

3e jour : Régua - Pinhao - Vega de 
Teron
Excursion optionnelle* 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.

*Excursion incluse pour les départs du 21 oct. au 09 nov. 2020.

4e jour : Vega de Teron - 
Salamanque - Barca d'Alva 
Excursion optionnelle* 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.
*Excursion incluse pour les départs du 21 octobre au 09 novembre 2020.

5e jour : Barca d'Alva - 
Ferradosa - Pinhao
Matinée de navigation. 
Excursion optionnelle* 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.
*Excursion incluse pour les départs du 21 octobre au 09 novembre 2020.

6e jour : Pinhao - Porto
Visite optionnelle* 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. 
*Excursion incluse pour les départs du 21 oct. au 09 novembre 2020.

7e jour : Porto - Guimares ou Aveiro 
Matinée libre pour découvrir Porto à votre rythme. 
L'après-midi, en option vous pourrez choisir de découvrir Guimares, charmant bourg où se 
sont développés des quartiers médiévaux et modernes, ou encore de participer à une 
randonnée jusqu'à Villa Nova de Gaia afi n de réaliser une degustation de vin.
A savoir : pour les croisières débutant après le 21 octobre, cette escale est remplacée par 
une excursion à Aveiro.
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. 

VOS BATEAUX
En 2020 nous vous proposons deux types de bateaux au 
choix 4 et 5 ancres. Ces bateaux à taille humaine vous 
offriront tout le confort nécessaire pour profi ter pleinement 
de votre voyage.

       Cabine 5 ancres                             Cabine 4 ancres    

CABINES
Les cabines sont dotées de grandes fenêtres pour que 
vous puissiez admirer les beaux paysages de la vallée.
Elles possèdent salle d’eau avec lavabo, douche et toilettes 
privées, climatisation, coffre-fort.

LOISIRS 
Salon avec grandes baies vitrées, restaurant, TV, 
ascenseur, pont soleil aménagé avec piscine dans 
certains navires. 

CARACTÉRISTIQUES
Bâteaux d'environ 80 mètres de long, entre 60 et 75 
cabines, offrant toutes les commodités modernes et avec 
deux niveaux de confort au choix : 4 et 5 ancres. 
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Aveiro

Restaurant 
5 ancres 

Salon/bar 
4 ancres 

Les vignobles en terrasse

Embarquez pour la croisière au Portugal

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...

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

du flamenco,
 Des programmes d'excursions     
         optionnels selon vos envie,
 Des bateaux 4 et 5 ancres avec    
         un  équipage francophone

Ex. 4 ancres




