
 

GRAND LIEU VOYAGES  2 agences + 1 service groupes à votre écoute près de chez vous : 
18 Rue de la Poste 44310 ST PHILBERT DE GRAND LIEU -  02.40.78.96.39   glv1@grandlieuvoyages.com 

2 Rue Pierre Mendès France - CC AUCHAN – 44230 ST SEBASTIEN SUR LOIRE  02.51.79.12.12  glv2@grandlieuvoyages.com 
SERVICE GROUPES pour vos projets de VOYAGES CLÉ EN MAIN OU SUR-MESURE :  

Sandra  02.40.78.98.38 et Anne-Sophie  02.40.78.99.23 à ST PHILBERT DE GD LIEU groupes@grandlieuvoyages.com 
IM 044100043  - www.grandlieuvoyages.com 

 

Croisière Douro - De Porto à l’Espagne 

La vallée du Douro & Salamanque 

Du 07 au 14 août 2023 - 8J/7N  
 

Le Portugal et l'Espagne vous dévoileront leurs trésors tout au long d'une unique croisière au fil du 

Douro. Partez à la découverte de Porto, une ville pleine de charme où l'ancien se conjugue parfaitement 

avec le moderne, cosmopolite et intimiste à la fois. Vous visiterez la charmante cité de Lamego dont les 

paysages de collines verdoyantes offrent un dépaysement singulier. Vous pourrez également découvrir 

Guimaraes et ses histoires passionnantes qui se reflètent à travers les multiples monuments et bâtiments 

historiques qu'elle abrite. 

 

PORTO - REGUA - VEGA DE TERRON - BARCA D'ALVA - FERRADOSA - PINHAO - PORTO 

 

Jour 1 : VOTRE REGION - PORTO 

Vol au départ de Nantes vers Porto – Transfert vers port de départ - Embarquement à 17h. Présentation de l'équipage et 

cocktail de bienvenue. Excursion Porto "by night". Lors d’un tour panoramique en autocar, vous découvrirez l’une 

des plus anciennes villes d'Europe, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les épopées maritimes l’ont ouverte 

sur le monde et l’ont peu à peu métamorphosée. Aujourd’hui, la ville dévoile l’éclat de sa splendeur passée, vous 

apercevrez notamment la gare de Sao Bento, célèbre pour ses azulejos. Escale de nuit. 

 

Jour 2 : PORTO - REGUA 

Le matin, excursions Porto. Départ en autocar pour la visite guidée de Porto. Vous visiterez le palais de la Bourse 

où vous verrez la salle dorée couverte de feuille d’or et le salon mauresque inspiré de l’Alhambra, puis l’église Sao 

Francisco, un chef-d’œuvre gothique et baroque. En fin de visite, vous rejoindrez l’une des fameuses caves à vins de 

la ville pour une dégustation. Après-midi en navigation. Vous voguerez dans la vallée du Douro. Bordé de vignes 

sur près de 200 km, le fleuve d’or se dévoile aux voyageurs et arbore une nature sauvage et préservée. Pour apprivoiser 

le fleuve, des barrages et écluses calment son cours. Vous passerez la gigantesque écluse de Carrapatello la plus haute 

d'Europe avec 35 m de dénivelé. Arrivée à Régua en soirée. Escale de nuit. Soirée dansante ou soirée libre à Régua. 

 

 

Jour 3 : REGUA - VEGA DE TERRON 

Le matin, excursion : Vila Réal et le manoir Solar Mateus. Surnommée la "ville royale", cette élégante petite bourgade 

a conservé des demeures patriciennes ornées de blasons, aux balcons traditionnels en fer forgé. Pour éveiller vos papilles, 

une dégustation de "cristas de galo", pâtisserie locale, s’impose. Puis route vers le manoir Solar de Mateus, magnifique 

édifice baroque du XVIIIe siècle. N’hésitez pas à vous promener dans le splendide jardin à la française. Retour à bord à 

Pinhão. Après-midi en navigation vers Vega de Terron. Vous naviguerez au cœur des plus célèbres vignobles de 

Porto. C’est là que les hommes ont taillé les montagnes pour façonner des terrasses aux lignes ondulantes couvertes de 

vignes. Nourries par les brumes du fleuve et inondées de soleil, elles produisent le célèbre vin de Porto. Vous franchirez 

les écluses de Valeira et Pocinho. Arrivée en soirée. Escale de nuit. Soirée flamenco à bord. 

 

Jour 4 : BARCA D'ALVA - SALAMANQUE (Espagne) 

Salamanque exprime une joie de vivre et un dynamisme hors du commun. Son patrimoine architectural n’est pas 

en reste et son cœur historique a été classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Vous sillonnerez la ville à pied, 

la cathédrale et la fameuse université qui aujourd’hui se targue d’une renommée internationale. Fondée au XIIe siècle, 

elle fait partie de ces lieux incontournables à voir et à revoir. Retour à bord et départ en navigation vers Senhora da 

Ribeira. Vous retrouvez la magnifique vallée du Douro couverte de vignes en treilles plongeant magistralement dans le 

fleuve. De courbes en méandres, c’est un spectacle dont on ne se lasse pas. Retour à bord à Barca d’Alva. Escale de nuit. 

Soirée animée. 
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Jour 5 : BARCA D'ALVA - FERRADOSA - PINHAO 

Matinée en navigation vers Ferradosa. Arrivée en fin de matinée à Ferradosa. L’après-midi, excursion : la route des 

vins de Porto. C’est le moment idéal pour admirer cet incroyable vignoble. Au fil des routes sinueuses, vous 

apercevrez les paysages caractéristiques de la région, sans oublier les villages de San Salvator do Mundo et Sao Joao 

da Pesqueira. Une dégustation de vin de Porto en fin de visite s’impose. Retour à bord à Ferradosa et navigation 

vers Pinhão que vous atteindrez en fin d’après-midi. La petite cité vie au rythme du grand fleuve. Elle recèle un petit 

trésor à ne pas manquer : l’une des plus belles gares du pays. Classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ses 

façades décorées d’azulejos retracent les travaux de la vigne et les paysages de la région. Escale de nuit. Soirée de 

gala. 

 

Jour 6 : PINHAO - PORTO 

En matinée, excursion : visite de Lamego. Tour panoramique en autocar de cette petite bourgade aux jolies maisons 

bourgeoises du XVIe et XVIIIe siècle avant de rejoindre le sanctuaire baroque Notre-Dame-des-Remèdes qui du 

haut de ses 600 m surplombe la ville. Les plus courageux pourront emprunter les 700 marches de l’escalier à double 

volée dont les 9 paliers sont ornés d’azulejos. Retour à bord à Régua. Après-midi en navigation vers Porto. Profitez 

de ce dernier regard sur la magnifique vallée du Douro et laissez-vous transporter vers ces terres façonnées par 

l’homme. Escale de nuit. Soirée fado à bord. 

 

Jour 7 : PORTO 

Matinée libre à Porto. Au bord de l’océan Atlantique, la deuxième ville du Portugal offre aux visiteurs un cachet 

unique. Entre son dédale d’escaliers et de ruelles encombrées de linge se dévoilent les murs éclairés garnis d’azulejos. 

Ces fresques typiques en carreaux de faïence bleue, racontent, dans le quartier de la Ribeira, sa vie, son passé, ses 

croyances. L’après-midi, excursion Guimarães. Départ en autocar vers Guimarães. Considérée comme le berceau 

du Portugal, Guimarães a vu naître Alphonse Henriques, le premier roi du pays. Le coeur médiéval de la ville située 

dans l'enceinte des murailles a été classé patrimoine mondial par l'UNESCO. Retour au bateau. Escale de nuit. Soirée 

folklorique à bord. 

 

Jour 8 : PORTO – VOTRE REGION 

Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h. Transfert vers l’aéroport - Vol retour à destination de Nantes. 
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Prix par personne (20 personnes minimum) :      1823€ 
 

 

 

Inclus : 

Les vols directs NANTES/PORTO 

Les transferts aéroport - port 

La croisière sur BATEAU 4 ANCRES 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 

Le « pack excursion » avec les visites mentionnées au programme 

Le cocktail de bienvenue - L'animation à bord - La soirée de gala – Soirées flamenco, fado et folklorique 

L'assurance assistance/rapatriement  

Les taxes portuaires 

 

Non inclus : 

Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts  

Les dépenses personnelles 

Tout autre service 

Le supplément de cabine individuelle : 530 €/personne (sous réserve de disponibilité et limité à 10% du contingent du groupe) 

Supplément pont supérieur : 175€/personne (sous réserve de disponibilité) 

Supplément pont intermédiaire : 150€/personne (sous réserve de disponibilité) 

L’assurance annulation multirisque confort : 45€/personne  

L’assurance annulation multirisque confort + la protection sanitaire : 54€/personne 
 

 

Les plus de la croisière : 

• Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

• Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue  
• Wifi gratuit à bord 

• Système audiophone pendant les excursions 

• Présentation du commandant et de son équipage 

• Animation à bord 

 
 

 

 

 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE – CNI prorogée non acceptée 

 ou PASSEPORT en COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE 
 

Le prestataire se réserve le droit de revoir les tarifs en fonction de l’indexation des prix des carburants 

 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier 

l'itinéraire de la croisière.  
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