
PORTO - REGUA - PINHAO - VEGUA DE TERON - BARCA D'ALVA - FERRADOSA  - AVEIRO

La croisière au cœur du Portugal 
Entre vignobles et patrimoine de la vallée du Douro

Le “tarif lecteurs” de 
Diapason comprend :
La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au 
petit déjeuner buffet du dernier jour - les boissons incluses 
dans nos prix concernent uniquement l'eau, le vin, la 
bière, les jus de fruits à discrétion et un café, servies par 
CroisiEurope lors des repas pris à bord du bateau, ainsi que 
les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) - le 
logement en cabine double climatisée avec douche et WC 
- Les vols Paris vers Porto aller/retour selon date choisie 
- les transferts aéroport/port/aéroport selon date choisie - 
l'animation - 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.

Retrouvez toutes nos croisières sur www.croisieres-lecteurs.com/sv

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.

1- Choississez votre formule : 

2- Appelez notre centre de réservation au 01 41 33 59 00
       en communiquant votre code SCIENCE & VIE
      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.

Science & Vie est une publication de Mon-
dadori France. Siège Social : 8 rue François 
Ory 92543 Montrouge Cedex

NOUVEAUX DÉPARTS 
ÉTÉ 2018

POUR EMBARQUER, C'EST TRÈS SIMPLE :

PRIX PAR PERSONNE
EN CABINE DOUBLE

AU DÉPART DE PARIS
VOL INCLUS (1)

PORT/PORT
VOL NON INCLUS 

(Vol à partir de 230 euros et sur demande, sous réserve 
de disponilibité au moment de votre réservation)

BATEAU BATEAU 4 ANCRES BATEAU 4 ANCRES BATEAU 5 ANCRES

Pont principal 1 119 € 895 € 1 175�€

Supplément Pont intermédiaire 150 € 150 € 160 €

Supplément Pont supérieur 185 € 185 € 200 € 

Supplément Suite - - 200 €

Supplément Cabine individuelle OFFERT OFFERT OFFERT

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS Réservation avant le départ Réservation après le départ

Forfait DYNAMIQUE : Porto "by night" - Porto et le tramway - Vila 
Real et Casa de Mateus - Salamanque à vélo - Route des vins de 
Porto - Visite de Lamego - Randonnée le long du littoral

276 € 389 €

Forfait CLASSIQUE : Porto "by night" - Visite de Porto - Vila Real et 
Casa de Mateus - Visite de Salamanque - Route des vins de Porto - 
Visite de Lamego - Guimarães

256 € 359 €

Non compris dans le “tarif lecteurs” 
: les boissons fi gurant sur la carte des vins, les boissons 
prises lors des excursions ou des transferts ainsi que le 
Champagne au bar - les taxes d'aéroport  (73 € - tarif 
2017) - vol sauf si demande - l'assurance annulation/
bagages - les dépenses personnelles.

Formalités : pour les ressortissants français, 
carte d'identité ou passeport en cours de validité.

(1)  Vol régulier Paris/Porto/Paris hors taxes d'aéroport (73 € - tarif 
2017), valable en fonction des disponibilités à la confi rmation 
du dossier.

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

Informations et réservations  01 41 33 59 00  en précisant  SCIENCE & VIE
Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h et le samedi de 9 h à 12 h

En partenariat avec



Dégustation de vins de Porto
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Salamanque

LES ESCALES DE VOTRE VOYAGE EN 8 JOURS ET 7 NUITS !

Réservation au 01 41 33 59 00      Visitez notre site www.croisieres-lecteurs.com/svATTENTION, places limitées !

1ER JOUR : FRANCE - PORTO
Selon date, départ en avion de Paris pour Porto. 
Embarquement à partir de 17h. 

Présentation de l'équipage et cocktail de 
bienvenue. 

En soirée, EXCURSION FACULTATIVE COMMUNE 
AUX DEUX FORFAITS : découverte en autocar de 
Porto "by night". 
Retour à bord.

2E JOUR : PORTO - RÉGUA
Le matin, VISITES GUIDÉES FACULTATIVES.

FORFAIT 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. 
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 di� érentes époques. 
Puis route vers Villa Nova de Gaia où vous 
dégusterez le fameux Porto.

FORFAIT 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 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 Douro. 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 
par une dégustation de spécialités locales. 

Après-midi libre ou possibilité de transfert en 
rabelo, bateau emblématique du Douro, jusqu’au 
centre-ville.

Soirée fado à bord.

4E JOUR : REGUA - VEGA DE TERON 
Le matin, EXCURSION FACULTATIVE COMMUNE 
AUX DEUX FORFAITS :

Départ en autocar vers Vila Real, petite ville, 
agrémentée de nombreuses demeures du XVIe 
et XVIIIe siècles. Un petit tour panoramique 
vous fera découvrir cette charmante cité avant 
de profi ter 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 : l’alliance 
du granit, des murs blancs éclatants sous le 
soleil 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 
magnifi que jardin de massifs de buis et de 
charmille qui forment un « tunnel de verdure ». 
Retour à bord à Regua ou Pinhao. 

Après-midi en navigation vers Vega de Teron. 
Entre une haie d'honneur de vignes sur près de 
200 km de Porto à la frontière espagnole, le 
fl euve d'Or reprend le devant de la scène.

Soirée fl amenco à bord.

5E JOUR : BARCA D'ALVA - 
SALAMANQUE
Journée d'EXCURSIONS FACULTATIVES

FORFAIT CLASSIQUE : découverte de 
Salamanque et de sa cathédrale. 

Départ en autocar. Visite guidée à pied de la 
vieille ville inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 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'une des plus anciennes 
universités du monde. Depuis un vestibule vitré, 
vous admirerez la prodigieuse bibliothèque 
regorgeant de manuscrits et publications 
antérieures au XIXe siècle. Vous déjeunerez dans 
un restaurant puis vous profi terez d'un temps 
libre pour fl âner dans la ville. 
Retour à bord à Vega de Teron. 

FORFAIT DYNAMIQUE : découverte de la vieille 
ville de Salamanque à vélo. 
Départ en autocar. A vélo avec votre guide, 

Vila Réal, Solar de Mateus

Oporto de Ribeira Les POINTS FORTS
de votre croisière :
●   Un itinéraire spectaculaire sur la 

route des vins de Porto et des 

trésors classés par l’UNESCO,

 ●  Des soirées, au son du fado et du 

    flamenco,

●   Le choix entre deux bateaux 

confortables 4 ou 5 ancres, à taille 

humaine avec des équipages 

enthousiastes et francophones

CABINES :
Toutes les cabines sont climatisées et équipées de douche 
et WC, TV, sèche-cheveux, co� re-fort, radio.

COMMODITÉS À BORD :
Salon avec piste de danse et bar. Salle à manger. Boutique.
Grand pont soleil avec transats. Climatisation sur 
l'ensemble du bateau. Chau� age central, électricité 220V. 
Wifi  à bord.

Le MS Vasco de Gama*

ou le MS Gil Eanes*

VOS 2 BATEAUX POSSIBLES : 
Dans un cadre chaleureux et ra�  né, ils vous o� riront 
tout le confort et les commodités que vous attendez 
d'une croisière prestigieuse sur le Douro.

CARACTÉRISTIQUES : 
MS Vasco de Gama* MS Gil Eanes 
• Année de construction : • Année de construction :
   2002 - rénové en 2014   2015
• Longueur : 75 mètres • Longueur : 75 mètres
• Largeur : 11,40 mètres • Largeur : 11,40 mètres
• 71 cabines • 66 cabines
• Capacité d’accueil : • Capacité d’accueil : 
  138 passagers    132 passagers

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. * Ou bateau équivalent 

Regua

Porto, Pont Dom-Luís

Embarquez pour une croisière au Portugal
3E JOUR : PORTO - REGUA 
Matinée libre ou EXCURSIONS FACULTATIVES 
proposées :

FORFAIT CLASSIQUE : Découverte de 
Guimarães. 
Départ en autocar. Visite guidée à pied de ce 
charmant bourg. Vous découvrirez 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, 
construit au XVIe siècle par le premier duc de 
Bragance et dont l’architecture est une des plus 
remarquables de la péninsule ibérique.

FORFAIT 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 puis à bord.

Après-midi en navigation vers Regua. 
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.

Regua

En raison du choix entre deux 
bateaux, l'ordre des escales peut 
varier, mais toutes seront assurées.

Lamego

longez les rives de la rivière Tormes et 
découvrez ensuite la vieille ville de Salamanque, 
sa cathédrale, son université qui avait ouvert ses 
portes en 1218. Vous déjeunerez dans un 
restaurant avant de profi ter d'un temps libre 
pour fl âner dans la ville. 
Retour à bord à Vega de Teron. 

Soirée animée à bord.

6E JOUR : BARCA D'ALVA - 
FERRADOSA - PINHAO
Matinée en navigation dans la vallée du Douro.

L’après-midi, EXCURSION FACULTATIVE 
COMMUNE AUX DEUX FORFAITS :  les “vins de 
Porto”.

Vous admirerez cet incroyable vignoble qui 
s’étend sur une centaine de kilomètres le long du 
Douro. 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 ». Au cours d’un arrêt dans une quinta (cave 
à vins), vous pourrez déguster le fameux Porto. 

Retour à bord à Pinhao ou Folgosa. 

Soirée de gala.

7E JOUR : PORTO - AVEIRO - PORTO

En matinée, EXCURSION FACULTATIVE 
COMMUNE AUX DEUX FORFAITS : Lamego. 

Tour panoramique avant de rejoindre le 
sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios. 
Retour à bord à Régua.

Après-midi en navigation vers Porto. 

Soirée folklorique à bord.

8E JOUR : PORTO - FRANCE
Petit déjeuner à bord. 
Débarquement puis envol(1) vers Paris. 


