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Douceur portugaise  
Lisbonne, Porto & la Vallée du Douro 

La vallée du Douro, inscrite au Patrimoine Mondial de l'Unesco,  
est un lieu enchanté à découvrir absolument 

 

Voyage de 8 jours dont 6 jours de croisière 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Réf. : PLI  

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

 
 

CROISI + 
 

EXTENSION LISBONNE INCLUSE 
Avec visites guidées de Lisbonne et Coïmbra 

*** 
Propre gare fluviale à Porto 

*** 
Découverte (1) de 

Porto, Vila Réal, Lamego, Guimaraes et Braga 
*** 

Soirée folklorique  
*** 

BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 
Cuisine française raffinée 

Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 
*** 

Zone Wifi gratuite disponible au salon bar 
Système audiophone pendant les excursions 

*** 
Présentation du commandant et de son équipage 

Spectacle de l'équipage 
Animation à bord 

*** 
Assurance assistance/rapatriement 

Taxes portuaires incluses 
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Voyage de 8 jours dont 6 jours de croisière 
 
 
1er jour : LISBONNE 
En fin de journée, installation à l'hôtel 3* NL. Dîner. Soirée libre.  
 
2ème jour : LISBONNE 

 
Pension complète. Matinée, visite guidée de Lisbonne : découverte du centre 
culturel de Belém avec sa célèbre tour, un bijou de l'architecture qui fait penser 
à Venise, et du monastère des Hiéronymites, pièce maîtresse de l'art manuélin. 
L'après-midi, tour panoramique de Lisbonne, surnommée "la Lumineuse". 
Retour à l'hôtel. Soirée libre. 
 

3ème 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. 

*Description 

Départ en excursion pour 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. 

 Durée : ~1h00-1h30 

 L'ordre des visites pourra être modifié. 

 Attention ces excursions ne sont pas proposées sur toutes les croisières. 

 Si le minimum de 25 personnes n’est pas atteint, l’excursion sera soit annulée, soit proposée à un tarif révisé en 

fonction du nombre de participants (paiement à bord). 

 Les excursions du soir même et du lendemain matin de l’embarquement ne sont garanties que pour les clients 

pré-inscrits. 
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4ème 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. 

*Description 

Départ en autocar de Regua 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 dont la façade du XVIIIe siècle, en crépi blanc, fait ressortir les 

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 à Régua. 

 Durée : 4h00 

 Prévoir de bonnes chaussures. 

 Pour accéder au sanctuaire, il vous faudra gravir environ 700 marches. 

 L'entrée au sanctuaire exige une tenue correcte. 

 L'ordre des visites pourra être modifié. 

 Attention ces excursions ne sont pas proposées sur toutes les croisières. 

 Si le minimum de 25 personnes n’est pas atteint, l’excursion sera soit annulée, soit proposée à un tarif révisé en 

fonction du nombre de participants (paiement à bord). 

 Les excursions du soir même et du lendemain matin de l’embarquement ne sont garanties que pour les clients 

près inscrits. 

5ème jour : REGUA - PINHAO - PORTO ANTIGO 
 
Pension complète à bord. Excursion facultative de Solar de Mateus à Vila Real, 
magnifique manoir du 16ème 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.  
 

*Description 

Départ en autocar de Regua ou Pinhao 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. 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 ». Retour à bord à Regua ou Pinhao où le bateau vous 

attend. 
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 Durée : 4h00 

 Prévoir de bonnes chaussures. 

 L'ordre des visites peut être modifié. 

 Attention ces excursions ne sont pas proposées sur toutes les croisières. 

 Si le minimum de 25 personnes n’est pas atteint, l’excursion sera soit annulée, soit proposée à un tarif révisé en 

fonction du nombre de participants (paiement à bord). 

 Les excursions du soir même et du lendemain matin de l’embarquement ne sont garanties que pour les clients 

près inscrits. 

6ème 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.  

*Description 

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 à 

été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1996. Continuation de la visite 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’Eglise Sao Francisco, appelée également "Eglise en Or". A 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. 

 

 Durée : 4h00 

 La visite s'effectue essentiellement en autocar. Prévoir tout de même de bonnes chaussures, les rues sont 

pavées et le court trajet entre le Palais de la Bourse et l'Eglise Sao Francisco se fait à pied. 

 L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

 L'ordre des visites peut être modifié. 

 Attention ces excursions ne sont pas proposées sur toutes les croisières. 

 Si le minimum de 25 personnes n’est pas atteint, l’excursion sera soit annulée, soit proposée à un tarif révisé en 

fonction du nombre de participants (paiement à bord). 

 Les excursions du soir même et du lendemain matin de l’embarquement ne sont garanties que pour les clients 

près inscrits. 
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7ème jour : PORTO - GUIMARAES (1) - BRAGA (1) - PORTO 
Pension complète à bord. Matinée libre. L'après-midi, excursion facultative à 
Guimarães. Continuation par Braga, connue sous le nom de « Rome Portugaise » 
et l'une des plus belles villes du Portugal. Retour à bord. Soirée folklorique.  
 

*Description 

Depuis Porto, vous rejoindrez en car les villes de Guimaraes et Braga. En compagnie de vos 

guides, vous débuterez par la visite à pied de Guimaraes, un charmant bourg dans lequel se sont 

développés des quartiers médiévaux et modernes. Vous aurez notamment l'occasion de découvrir la 

cathédrale présentant des éléments de plusieurs styles architecturaux : roman, gothique, 

Renaissance et baroque. Le 13 Décembre 2001, l’UNESCO inscrivit le centre historique de la ville 

de Guimarães sur la liste du Patrimoine Mondial, distinction méritée pour une ville, chargée 

d'histoire, qui a su préserver son patrimoine et ses espaces publics pour le plaisir de ses visiteurs. 

Pour les portugais, Guimarães a une valeur symbolique très particulière, ce fut dans un champ 

proche des murs de son château que D. Afonso Henriques, vainqueur à la bataille de S. Mamede, le 

24 Juin 1128, contre les troupes de D. Teresa, sa mère et fille de Afonso VI de Castille et Léon, 

initia le parcours qui conduirait à la construction du royaume du Portugal, dont il serait le premier 

roi.  

Puis vous rejoindrez Braga, marquée par son histoire religieuse, elle est aujourd’hui hérissée 

d’églises et de couvents et conserve une réputation de ville tournée vers le passé. Elle est d’ailleurs 

surnommée la « Rome portugaise ». La construction de "Bracara Augusta", siège juridique romain, 

débuta en 27 avant JC. Sous le règne d'Auguste, les routes qui traversaient la Péninsule Ibérique 

furent intégrées à  l’Empire, communiquant avec Rome, ce qui prouve l’importance de la ville sur 

ce territoire. Retour à bord à Porto. 

 Durée : 4h00 

 Prévoir de bonnes chaussures. 

 Visite de Guimaraes, selon le trafic et si le temps le permet. 

 L'ordre des visites pourra être modifié. 

 Attention ces excursions ne sont pas proposées sur toutes les croisières. 

 Si le minimum de 25 personnes n’est pas atteint, l’excursion sera soit annulée, soit proposée à un tarif révisé en 

fonction du nombre de participants (paiement à bord). 

 Les excursions du soir même et du lendemain matin de l’embarquement ne sont garanties que pour les clients 

pré-inscrits. 

8ème JOUR : PORTO 
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement à 9h. Fin de nos services. 

 

Forfait EXCURSIONS - PLI - 2016 
 

 

     

EXC_PLI 
Excursions - Libellé Prix Prix à bord 

PORTO illuminée 22,00 € 26,00 € 

LAMEGO 26,00 € 31,00 € 

VILA REAL et Casa de Matéus 37,00 € 44,00 € 

PORTO + Palais de la Bourse + Eglise San Francisco 32,00 € 38,00 € 

GUIMARAES et BRAGA 23,00 € 28,00 € 

Prix du forfait 
  

140,00 € 167,00 € 


