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LE DOURO 

De Porto vers l’Espagne 
Croisière à bord du MS Infante Don Henrique 

du Lundi 8 au Lundi 15 avril 2019 

 

 

 
 

 

 

 

 

8 jours / 7 nuits 
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La région du Douro, terre du vin de Porto, avec ses larges horizons, est la plus 

ancienne région vinicole démarquée du monde qui soit connue, ayant le 

"titre" depuis 1756. 

Elle s'étend le long de la vallée du fleuve Douro répertoriée au patrimoine 

mondial de l'UNESCO, terre de vins et d’histoire, elle recèle de délicieux trésors. 

LES POINTS FORTS DE VOTRE VOYAGE 

Vol régulier direct TAP Air Portugal au départ de 

Genève 

* 

Croisière avec excursions incluses dans votre forfait 

* 

Pension complète – Boissons incluses aux repas 
* 

Cuisine française raffinée 
* 

Dîner et soirée de gala 
* 

Animation à bord, Soirées Flamenco, Fado, Folklorique 

et spectacle de l’équipage 
* 

Escales enivrantes entre vignes et fleuve 
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Votre programme schématique 
8 jours et 7 nuits 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour  

Lundi 8 avril 2019 

NOTRE REGION - GENEVE  PORTO 

2ème jour 

Mardi 9 avril 2019 

PORTO 

3ème jour  

Mercredi 10 avril 2019 

PORTO - REGUA 

4ème jour  

Jeudi 11 avril 2019 

REGUA – VEGA DE TERON 

5ème jour 

Vendredi 12 avril 2019 

BARCA D’ALVA - SALAMANQUE 

6ème jour  

Samedi 13 avril 2019 

BARCA D’ALVA – FERRADOSA - PINHAO 

 7ème jour  

Dimanche 14 avril 2019 

PINHAO - PORTO 

8ème jour 

Lundi 15 avril 2019 

PORTO  GENEVE – NOTRE REGION 
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Votre bateau le 

MS INFANTE DON HENRIQUE 

4 Ancres – 4 Ponts 
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PONT SOLEIL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

PONT SUPERIEUR 
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PONT INTERMEDIAIRE 

 
 

 

 

 

 

PONT PRINCIPAL 
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Jour 1 :                     Lundi 8 avril 2019 
NOTRE REGION - GENEVE  PORTO  
 

Transfert vers l’aéroport de Genève. 

Assistance VOS VOYAGES aux formalités d’enregistrement et d’embarquement. 

➢ 13h40 : départ par le vol TAP AIR PORTUGAL n° TP 939 à destination de Porto. 

(Durée du vol 02:15)  
➢ 14h55 : arrivée à Porto.  

A votre arrivée, accueil et transfert vers le port pour l’embarquement à bord du          

MS Infante Don Henrique. 

Installation dans les cabines. 

Présentation de l'équipage suivi d'un cocktail de bienvenue servi au salon. 

Dîner à bord.  

En soirée, excursion en autocar à la découverte de Porto illuminée. 

Profitez de la beauté de l’une des plus anciennes villes d’Europe, classée au 

patrimoine mondial de l’UNESCO, 

lors d’un tour panoramique en 

autocar. Mondialement connue des 

amateurs de vin, Porto est 

magnifiquement située à 

l'embouchure du "rio Douro". "Ville 

de granit", elle étale ses rues étroites 

entre les collines et les méandres du 

fleuve. Elle a su garder intactes les 

richesses de son passé commercial. 

Mais la deuxième ville du Portugal 

est aussi une ville jeune, 

chaleureuse, capitale d'une région à la fois viticole et océane. Vous ferez 

évidemment un arrêt pour visiter la Gare de Sao Bento, célèbre pour ses fameux 

azulejos. Ces carreaux de céramique forment de grandes fresques qui narrent des 

moments forts du passé de la ville ou représentent des scènes traditionnelles de la vie 

portugaise. 

Retour à bord en autocar. 

Nuit à bord. 
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Jour 2 :                                                               Mardi 9 avril 2019 

PORTO  

Petit déjeuner buffet à bord. 

Matinée consacrée à la 

découverte de Porto. 

Départ en autocar du quai de Villa 

Nova de Gaia, se trouvant face à 

la grande ville de Porto et en étant 

séparée par le Douro et le fameux 

pont Dom Luis, construit entre 1881 et 1886 par l'ingénieur Théophile Seyrig, disciple de 

Gustave Eiffel.  

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… Le centre historique de cette ville 

a été inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1996.  

Continuation de la visite guidée par la Place de la Bourse. La bourse fut érigée en 

1834 par l’Association commerciale de Porto qui l’occupe toujours.  

Après avoir emprunté un bel escalier de granit et de marbre sculpté, on visite la salle 

de l’ancien tribunal de commerce, la salle dorée et le salon arabe, de forme ovale, 

décoré de vitraux, d’arabesque, de bois sculpté pour imiter les stucs arabes (matériau 

imitant le marbre).  

Puis, visite de l’Église Sao Francisco, appelée 

également " Église en Or". À l'origine, c'était un 

couvent modeste édifié par les moines 

franciscains au XIIe siècle, et c'est au XVe et au 

XVIe siècle que de riches familles de Porto ont 

contribué au développement de l'édifice et à sa 

richesse avant d'habiller son intérieur baroque 

d'or au XVIIe et XVIIIe siècle. La structure de 

l'église ainsi que sa rosace d'origine gothique, 

mélange en fait les styles des différentes 

époques.  

Vous emprunterez à nouveau le pont Dom Luis pour rejoindre Villa Nova de Gaia, où 

vous rejoindrez l'une des fameuses caves à vins 

de la ville. L’une des autres gloires de Porto est 

d’avoir donné son nom aux fameux vins qui l’ont 

fait connaître à travers le monde. Vous aurez 

l’occasion de le déguster lors de la visite d'une 

cave à vins de Porto.  

Retour à bord en autocar. 

Déjeuner à bord. Après-midi libre.  

Dîner à bord suivi d’une Soirée Fado. 

Nuit à bord. 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-HMQiw1ICy90/UjghjjiMJMI/AAAAAAAAAYE/U0NFs9Y8L68/s1600/IMG_5390.JPG&imgrefurl=http://envievoyages.blogspot.com/2013/12/a-la-decouverte-du-vin-de-porto-visite.html&h=1066&w=1600&tbnid=hHBcwdhc43jilM:&vet=1&docid=lF1JNYUwLjF3aM&ei=SLpOWOvDDpD1wAL82qfoBA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=4941&page=2&start=44&ndsp=28&ved=0ahUKEwjrh8PP9O7QAhWQOlAKHXztCU0QMwhYKDYwNg&noj=1&bih=754&biw=1440
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.hervan.be/images/photolib/5401_2000x827c.jpg&imgrefurl=http://www.hervan.be/fr/costa-verde--porto-1&h=827&w=2000&tbnid=3ApbubseKmsXxM:&vet=1&docid=rlwli0sr7yEu3M&ei=KLVOWMiIGsjwwAKI873ICA&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=1411&page=6&start=141&ndsp=23&ved=0ahUKEwjIvIDe7-7QAhVIOFAKHYh5D4k4ZBAzCDEoLjAu&bih=754&biw=1440
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Jour 3 :                      Mercredi 10 avril 2019 
PORTO - REGUA 

Petit déjeuner buffet à bord. 

Depuis Porto, vous rejoindrez en car la ville de Guimarães.  

Visite guidée à pied de Guimarães, un 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 

(extérieurs), 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 de Ducs de Bragance, ce 

palais fut construit au XVIe siècle par le premier 

duc de Bragance. L’architecture de ce palais est 

l’une des plus remarquables de la péninsule 

ibérique. (Palais fermé le 1er mai et à Pâques) 

Retour à bord à Porto. 

 

Déjeuner à bord. 

 

Après-midi en navigation vers Regua. Franchissement d’écluses de renommée.  

Dîner à bord. 

Soirée dansante ou promenade nocturne (libre) à Regua. 

Nuit à bord. 
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Jour 4 :                    Jeudi 11 avril 2019 
REGUA – VEGA DE TERON  

Petit déjeuner buffet à bord. 

Départ en autocar de Regua pour Vila Real, petite ville, agrémentée de nombreuses 

demeures du XVIe et XVIIIe siècle. C’est une ville dont l’architecture religieuse est très 

variée. Un petit tour panoramique vous fera découvrir cette charmante ville avant de 

profiter d'un peu de temps libre. Puis dégustation de « Cristas de Galo », pâtisserie 

locale. 

Découvrez le manoir de Solar de Mateus, le plus beau et le plus étonnant manoir du 

nord du Portugal. Dans une 

campagne de collines qui, par 

moment rappelle certains 

paysages du Mexique, se 

dresse cette très élégante 

demeure baroque du XVIIIe 

siècle. Ce qui frappe ici, c’est 

l’alliance étrange et subtile 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 

magnifique jardin de massifs de buis et de charmille qui forment un « tunnel de 

verdure ». 

Pendant ce temps, le bateau navigue vers Pinhao où nous le rejoindrons pour le 

déjeuner à bord. 

Continuation de la 

croisière. Nous 

naviguerons au cœur des 

célèbres vignobles de 

Porto, le long de 

magnifiques collines 

couvertes de vignes en 

treille plantées en escalier 

jusqu'à 700m et 

plongeant 

magistralement dans le fleuve. Nous passerons les écluses de Valeira et Pocinho et 

arriverons à Vega de Teron dans la soirée.  

Dîner suivi d'une soirée flamenco à bord.  Nuit à bord. 
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Jour 5 :                Vendredi 12 avril 2019 
BARCA D’ALVA - SALAMANQUE 
Petit-déjeuner buffet à bord. 

Départ en autocar avec notre animatrice de Barca d’Alva vers Salamanque, où vous 

rejoindrez les guides de la ville. 

Durant cette journée d’excursion, vous découvrirez la ville de Salamanque à pied en 

compagnie de vos guides. Depuis 1988, la Vieille Ville de Salamanque est 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. Depuis cette distinction, Salamanque 

connait un succès croissant.  

Vous visiterez sa cathédrale dont les 

agrandissements successifs ont créé un mélange 

de styles 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 

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. 

Dîner et soirée 

animée à bord à 

Barca d'Alva. 

Nuit à bord.  
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Jour 6 :                 Samedi 13 avril 2019 

BARCA D’ALVA – FERRADOSA - PINHAO 

Petit déjeuner buffet à bord. 

Matinée de navigation.  

Déjeuner à bord en croisière. 

Départ de Ferradosa pour l’excursion de la « Route du Vin 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 ». À 

Sao Joao da Pesqueira vous 

aurez l’occasion de découvrir 

la place principale ornée 

d’arcades, la chapelle 

(extérieurs) 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. 

Vous pourrez également découvrir librement la vieille 

gare de Pinhoa avec ses splendides "azulejos" 

(carrelages typiques).  

Dîner et soirée de gala à bord. 

Nuit à bord. 

 

 

 

 

 

 

 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://www.cenarios.pt/fotogaleria/pinhao.jpg&imgrefurl=http://www.cenarios.pt/home/loadGalerias/0&h=2592&w=3888&tbnid=6I6sMf-l9VdPTM:&vet=1&docid=fFHkzvx1nEr5oM&ei=jrNOWOvfKtLnwQLhu734Bw&tbm=isch&iact=rc&uact=3&dur=5733&page=7&start=148&ndsp=27&ved=0ahUKEwjr3tCa7u7QAhXSc1AKHeFdD384ZBAzCD0oOzA7&bih=754&biw=1440
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Jour 7 :               Dimanche 14 avril 2019 
PINHAO - PORTO  

Petit déjeuner buffet à bord. 

Départ en autocar de Pinhao vers Lamego pour une visite guidée en car et à pied du 

centre de la ville.  

Lamego est une jolie petite cité épiscopale et commerçante. Vous découvrirez le 

sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios. La façade XVIIIe, en crépi blanc, de 

cette église 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 le 14 février 1750, a 

ensuite donné naissance à 

un temple qui domine du 

haut de ses 700 marches la 

ville et offre une vue magnifique sur les monts embrumés.  

Retour à bord pour le déjeuner. 

Après-midi en navigation.  

Dîner et Soirée folklorique à bord. 

Arrivée à Porto en fin de soirée. Nuit à bord. 
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Jour 8 :                          Lundi 15 avril 2019 
PORTO  GENEVE – NOTRE REGION 

Petit-déjeuner à bord.  

Débarquement, vers 09h00, transfert vers le centre-ville de Porto. 

Temps libre. 

Déjeuner dans un restaurant en ville. 

Transfert à l’aéroport et formalités d’enregistrement. 

 

➢ 16h15 : départ par le vol TAP AIR PORTUGAL n° TP 942 à destination de Genève. 

(Durée du vol 02:05)  
➢ 19h20 : arrivée à Genève.  

 

 

Transfert retour vers votre point de départ. 

     

FIN DE NOS SERVICES. 

 
 

Note importante : L’ordre des visites peut être modifié en fonction des horaires de navigation 

ou d’impératifs techniques. Pour des raisons liées à la météorologie, il peut arriver qu’une 

escale soit supprimée ou remplacée ; cette décision est du ressort du seul Commandant qui 

s’efforcera toujours de trouver une solution favorable aux passagers 
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Prix par personne base 20/24 participants 

en cabine double pont supérieur : 

 
 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 
 

TRANSPORT &  GUIDE  :  
 

Le transfert aller/retour vers l’aéroport de Genève (voir points de ramasses) 

L’assistance Vos Voyages aux formalités d’enregistrement 

Les vols Genève/Porto/Genève en classe économique sur TAP Air Portugal (sous réserve de 

disponibilité) 

Les taxes d’aéroport à ce jour 

Les transferts en autocar sur place mentionnés dans le programme 

 

 

HEBERGEMENT : 
 

La croisière de 8 jours et 7 nuits, à bord du MS INFANTE DON HENRIQUE en cabine double pont 

supérieur selon le programme 

 

 

REPAS : 
 

La pension complète à bord selon le programme avec les boissons incluses à tous les repas 

(hors cartes spéciales, et excepté lors du déjeuner à Salamanque le jour 5) 

Le cocktail de Bienvenue 

La soirée Gala 

Les Soirées Flamenco, Fado et Folkloriques à bord 

Le déjeuner à Salamanque le jour 5 hors boissons 

Le déjeuner à Porto le jour 8 avec boissons (1/4 vin et ¼ eau par personne) 

 

 

VISITES  ET DECOUVERTES : 
 

Les visites et excursions mentionnées au programme avec autocar et guide local francophone 

 

 

PRESTATIONS ANNEXES : 
 

L’animation à bord 

L’assistance d’une animatrice CroisiEurope à bord 

Un carnet de voyage par personne 

La pleine assistance d’un Accompagnateur Vos Voyages de Genève à Genève 
 

 

Tarif abonnés Tarif Lecteurs 

2’299 €  2’384 € 
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CES PRIX NE COMPRENNENT PAS : 
 

Le supplément de la chambre individuelle : + 535 € par personne 

Les boissons à bord figurant sur les cartes spéciales 

Les boissons en dehors du forfait à bord 

Les boissons lors du déjeuner à Salamanque le jour 5 

Les dépenses personnelles 

Le port des bagages 

Les pourboires guide et chauffeur 

Les Assurances 

Toutes prestations non mentionnées dans le programme ou dans la rubrique « ces prix 

comprennent » 

 

CONDITIONS DE VENTE : 
 

Devis établi le 16/01/2019, sur la base de 20 participants payants minimum.  

 

Tarifs aériens : Vols TAP AIR Portugal valable pour un séjour du 8 au 15 avril 

2019. 

Sous réserve d’une hausse des taxes d’aéroports et/ou du coût du carburant.  

 

Prestations terrestres : tarifs valables pour une croisière du 8 au 15 avril 2019 à 

bord du MS Infante Don Henrique, en cabine double en pont supérieur. 

Sous réserve de disponibilité et d’éventuelles hausses de taxes de séjour. 
 

FORMALITES : (ressortissants suisses et français) – autres nationalités veuillez nous 

consulter. 

                       Pièce d’identité ou passeport en cours de validité. 

 

Acompte de 30% à la réservation 

Soldes 45 jours avant le départ 
 

CONDITIONS GENERALES 

Nos tarifs sont fluctuants, sujets à modifications en cas d’augmentation des prix du carburant 

ou du transport aérien. Tous nos tarifs sont donnés à partir des indications de nos fournisseurs. Ils 

sont susceptibles d’être modifiés jusqu’à 30 jours du départ, principalement en fonction des 

taxes d’états et des taxes de séjour en vigueur, et du prix de l’essence en constante évolution. 

Tarifs sous réserve de disponibilité des prestataires proposés et hors dates et évènements 

spéciaux. Le descriptif de la croisière fourni doit être considéré comme idéal et pourrait être 

susceptible de modifications au regard de considérations indépendantes de notre volonté 

(horaires des vols, conditions climatiques ou naturelles etc.).De même, les horaires et l’ordre 

des visites peuvent être modifiés par le commandant de bord en fonction des impératifs 

locaux (trafic, travaux, conditions météo etc.)Quoi qu’il en soit, tout sera fait pour respecter le 

programme transmis et, si tel ne devait pas être le cas, cela serait informé, expliqué et justifié 

au préalable. 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 –
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Licence IM067100025 

 
 
 

VOS POINTS DE DEPART  

 

En Suisse : 

- LAUSANNE 

- GENEVE 

 

En Haute-Savoie :  

- THONON LES BAINS 

- ANNEMASSE 

- SAINT JULIEN EN GENEVOIS 

- ANNECY 

- SALLANCHES 

- CLUSES 

- BONNEVILLE 

 

En Pays de Gex : 

- GEX 

- FERNEY-VOLTAIRE 

 

Autres points de départs nous consulter. 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Une équipe de professionnels du voyage à votre disposition 

 
GENEVE Avenue de Champel 8C - 1206 Genève 022 839 81 81 
LAUSANNE Avenue Villamont 19 - 1005 Lausanne 021 331 15 15 
YVERDON  Rue du Casino 2 - 1400 Yverdon 024 425 77 11 
 
Département Groupes Genève – Mobile   0033 6 73 11 55 84 (France) 

www.vosvoyages.ch - mail : groupes@vosvoyages.ch 

 
 
 
 

Le voyage est un retour vers l'essentiel.  

Proverbe tibétain  

 

Réalisation technique :  
 
 

Département Groupes - Genève 
 

   
 
Avenue de Champel 8C 

Case postale 434 – 1211 Genève 12  

T : +41 22 839 81 88 / F : +41 22 839 81 80 

Mobile : +41 775 216792   -  +33 673 11 55 84 

groupes@vosvoyages.ch 

www.vosvoyages.ch 
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