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Depuis 62 ans le Rotary club de Beausoleil, Roquebrune Cap Martin, Cap d'Ail, La Turbie s'emploie à apporter des 
solutions à des problématiques internationales, nationales et locales parfois difficiles. L'argent récolté à travers les 
actions telles que la "croisière sur le Douro", permet de financer des programmes d'aide, de soutien, de développe-
ment ou encore de changement pour des structures ou des personnes en difficultés proches de chez nous. Le Rotary 
Club de Beausoleil s'applique à valoriser la devise du Rotary International qui est « SERVIR D'ABORD ».

Le Rotary Club de Beausoleil organise cette croisière au profit des oeuvres du club.

LISBONNE, PORTO ET LA VALLEE DU DOURO,
inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco.

Un lieu enchanté à découvrir absolument
Voyage de 8 jours dont
2 nuits à Lisbonne et 

5 jours en croisière sur le Douro au départ de Porto
DU 30 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2016

Transferts privés compris de votre domicile à l’aéroport de Nice A/R

           Avec Vols de Nice inclus sur Iberia

Depuis 62 ans le Rotary club de Beausoleil, Roquebrune Cap Martin, Cap d'Ail, La Turbie s'emploie à apporter des 
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1er jour : NICE - LISBONNE
Envol pour Lisbonne au départ de Nice. Transfert à 
l’hôtel. En fin de journée, installation à l'hôtel 3* NL. 
Dîner. Soirée libre.

2e jour : LISBONNE
Pension complète. 
Matinée, visite guidée 
de Lisbonne : décou-
verte du centre 
culturel de Belém avec 
sa célèbre tour, un 
bijou de l'architecture 
qui fait penser à 
Venise, et du monas-
tère des Hiéronymites, 
pièce maîtresse de l'art 
manuélin. L'après-mi-
di, tour panoramique 
de Lisbonne, surnom-
mée "la Lumineuse". Retour à l'hôtel. Soirée libre.

3e jour : LISBONNE - COIMBRA - PORTO
Pension complète. Départ en autocar pour 
Coimbra, site romantique qui inspira de nombreux 
poètes. L'après-midi, découverte de cette 
charmante cité qui offre un savant mélange de 
chapiteaux byzantins, de retables gothiques et de 
chapelles Renaissance. Départ en autocar pour 
Porto. Embarquement. Présentation de l'équipage 
et cocktail de bienvenue. En soirée, excursion 
facultative à la découverte de Porto illuminée.

4e jour : PORTO - REGUA
Pension complète à bord. Croisière vers Régua à 
travers la vallée du Douro qui vous enchantera par 
ses paysages boisés et ses nombreux méandres. 
Visite guidée facultative de Lamego : découvrez le 
sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios et la 
cathédrale. Retour à bord à Regua. Soirée dansante. 

5e jour : REGUA - PINHAO - PORTO ANTIGO
Pension complète à bord. Excursion facultative de 
Solar de Mateus à Vila Real, magnifique manoir du 
16e siècle, propriété d'une famille de la noblesse 
portugaise. Retour à bord à Pinhão. Croisière vers 
Porto Antigo, au coeur des plus célèbres vignobles 
de Porto. Arrivée à Porto Antigo. Soirée animée. 
Escale de nuit.

6e jour : PORTO ANTIGO - PORTO
Pension complète à bord. Matinée de navigation 
dans la charmante vallée du Douro. Jeux apéritifs 
dans le salon. Arrivée à Porto et visite facultative de 
la deuxième grande ville du Portugal. Dégustation 
des "précieux nectars". Retour à bord. Soirée libre.

7e jour : PORTO - GUIMARAES - BRAGA - PORTO
Pension complète à bord. Matinée libre. L'après-mi-
di, excursion facultative à Guimarães. Continua-
tion par Braga, connue sous le nom de « Rome 
Portugaise » et l'une des plus belles villes du 
Portugal. Retour à bord. Soirée folklorique.

8e JOUR : PORTO - NICE
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement à 9h. 
Transfert à l’aéroport. Vols Porto/Nice avec Iberia.

Prix par personne :
- pont standard 1 689 €
- pont intermédiaire    1 819 €
- pont supérieur     1 939 €
- supplément cabine individuelle    510 €

Réservez la totalité des excursions,
-10% applicable uniquement
lors de la réservation :             140 €

A bord du MS Infante don Henrique,
confort 4 ancres  

LISBONNE - PORTO - REGUA - LAMEGO - VILA REAL - PINHAO - PORTO - GUIMARÃES - BRAGA - PORTO

CROISI +
EXTENSION LISBONNE
INCLUSE
Avec visites guidées de Lisbonne
et Coïmbra

Découverte (1) de :
Porto, Vila Réal, Lamego,
Guimaraes et Braga

Soirée animée et  folklorique

BOISSONS INCLUSES
aux repas et au bar
• Cuisine française raffinée
• Dîner et soirée de gala
• Cocktail de bienvenue

Ce prix comprend : la participation Rotary - les transferts de votre domicile à l’aéroport de Nice (RDV 
à Menton, Monaco, Villefranche-sur-Mer)- les vols en classe économique avec Iberia - le transfert de 
l'aéroport à l’hôtel - la demi-pension en hôtel 3* NL à Lisbonne du dîner du J1 au petit déjeuner du J3 
- les déjeuners des J2 et 3 - la visite de Lisbonne et de Coïmbra - la Croisière en pension complète du 
dîner du J3 au petit déjeuner bu�et du J7 - 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 avec douche/WC - l'animation - l'assistance de notre animatrice à bord - 
la soirée de gala - le cocktail de bienvenue - les taxes portuaires, le transfert du bateau à l’aéroport de 
Porto - les pourboires à bord du bateau - les frais de dossier - l’assurance multirisques et annulation.

Ce prix ne comprend pas : les boissons �gurant sur la carte des vins - les boissons prises pendant les 
repas lors des excursions ou des transferts, ainsi que le Champagne au bar - les excursions facultatives 
(à réserver et à régler à bord ou à l'agence) - les taxes d'aéroport - les pourboires lors des excursions 
et à Lisbonne - les dépenses personnelles.

EXTENSION LISBONNE

Avec visites guidées de Lisbonne

DOUCEUR PORTUGAISE
Lisbonne, Porto & la Vallée du Douro
Séjour de 8 jours et 7 nuits - Du 30 octobre au 6 novembre 2016

Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants 
hors UE sont priés de consulter leur ambassade ou leur consulat.

NB : pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges 
pour modi�er l'itinéraire de la croisière.
Règlement : les règlements sont prévus avec 30% d'acompte et le solde à 45 jours avant le départ ou 
sous forme de prélévements en 3 ou 5 fois sans frais. Possibilité de règlement par carte bancaire, 
virement, chèque ou espèces. Les conditions générales, de règlement et d’annulation seront fournies sur 
demande à votre con�rmation de réservation. 
Inscription : Le délai d’inscription est �xé au 29 février 2016, date à laquelle nous garantissons les tarifs. 
Après cette date, la compagnie aérienne nous facturera 50 € de supplément jusqu’au 31 mars 2016 et 
100 € de supplément du 1er avril au 30 juin 2016 et 150 € de supplément pour toute inscription après le 
1er juillet 2016.

(1) Excursions facultatives. Le nombre d'embarcadères sur le Douro est limité. Nos bateaux peuvent se trouver 
amarrés côte à côte. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération - ©123RF.com

Recours à la médiation en cas de désaccord: contacter : M.T.V - BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 17 - http://mtv.travel
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