
  

Une  croisière exceptionnelle 
du 24 au 29 octobre 2017 (6 jours / 5 nuits) 

sur le magnifique Douro à bord du confortable MS Fernão de Magalhães de la compagnie 

CroisiEurope, avec la spécialiste en vins du journal Coopération, Marie Linder 

Dès CHF 1’790.-  

  
 

Découvrez votre itinéraire >>> 
 

Inclus dans le prix 

 vol direct Genève/Porto/Genève en classe économique 

 taxes d’aéroport 

 transferts aéroport de Porto – Port - aéroport de Porto 

 5 nuits à bord selon votre cabine choisie, 

 pension complète (du dîner du jour 1 au petit déjeuner buffet du jour 6), 

 à bord du bateau les boissons sont  incluses et à discrétion au restaurant et au bar (sauf 
champagne et carte des vins) 

 initiation à la dégustation de vins par la conseillère en vin Marie Linder 

 accompagnateur VT Vacances durant la croisière  

 documentation de voyage 
 

*Prix par personne sur une base d’une cabine double du pont intermédiaire sachant qu’il existe d’autres types de cabines 

sur demande, sous reserve de disponibilité. 

                    

Nos conseillés spécialisés sont à votre disposition pour vous aider à faire le bon choix. 

TRANSCONTINENTAL Florissant    TRANSCONTINENTAL Chêne-Bourg  

66, route de Florissant     48, rue de Genève 

CH - 1206 Genève      CH - 1225 Chêne-Bourg  

T +41 22 347 27 27      T +41 22 869 18 18  

info@transcontinental.ch     chene@transcontinental.ch 
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VOTRE ITINERAIRE du 24 au 29 octobre 2017 (6 jours / 5 nuits) 

1er jour Genève / Porto 

Accueil par VT Vacances à l’aéroport de Genève.  

Départ pour Porto par vol direct. Arrivée et transfert en bus privé pour le centre de Porto.  

Temps libre, déjeuner libre puis départ pour le port. Embarquement sur le bateau.  

Installation dans les cabines et présentation de l’équipage et de Marie Linder, suivie d’un cocktail de 

bienvenue, dîner à bord.  

Possibilité d’effectuer l’excursion facultative «Porto illuminée»: tour panoramique qui vous permettra de profiter 

de la beauté de l’une des plus anciennes villes d’Europe, classée au patrimoine mondial de l’Unesco. 
 

2ème jour Porto / Régua 

Le matin, excursion facultative «A la découverte de Porto»: départ du quai de Vila Nova de Gaia face à 
Porto et séparée par le Douro et le fameux pont Dom Luis. Continuation par la place de la Bourse. Visite de 
l’église São Francisco, appelée également «église en or». Vous emprunterez le pont Dom Luis à destination 
de Vila Nova de Gaia pour rejoindre l’une des fameuses caves à vins. Visite et dégustation. Retour à bord 
et repas de midi.  

Départ pour une demi-journée de navigation où vous pourrez admirer les paysages jusqu’à Regua. Nous 
franchirons les écluses de Crestuma et de Carrapatelo, la plus haute d’Europe (36 m). Dans l’après-midi, 
initiation facultative au monde du vin par Marie Linder.  

Arrivée à Régua. Dîner et soirée spectacle de l’équipage! 
 

3ème jour Regua / Pinhão / Vega de Teron (Espagne) 

Le matin, excursion facultative «Vila Real et Casa de Mateus»: départ de Régua pour la petite ville de 

Vila Real, avec ses nombreuses demeures des XVIe et XVIIIe siècles. L’architecture religieuse y est très 

variée. Tour panoramique et  temps libre. Puis, découverte du manoir de Solar de Mateus (de l’extérieur), le 

plus beau et le plus étonnant du nord du Portugal. Dans une campagne de collines se dresse cette élégante 

demeure baroque du XVIIIe siècle.  

Retour à bord à Pinhão. Repas de midi. Départ en direction de Vega de Teron et navigation au cœur des 

vignobles de Porto.  

Dans l’après- midi, initiation facultative au monde du vin par Marie Linder. Arrivée à Vega de Teron (Espagne). 

Dîner et soirée à «thème espagnol» à bord. 
 

4ème jour Journée à votre discrétion Vega de Teron (Espagne) / Barca d’Alva / Senhora da 

Ribeira 

Le matin, excursion facultative à Salamanque. Depuis 1988, la vieille ville est inscrite à l’Unesco.  

Vous visiterez sa cathédrale, l’université très ancienne. Vous pourrez admirer la bibliothèque dont 

les rayonnages regorgent de manuscrits et publications antérieurs au XIXe siècle.  

Déjeuner dans un restaurant et temps libre. Retour à bord à Barca d’Alva et navigation vers Senhora 

da Ribeira. Dîner et soirée exceptionnelle «Une nuit de fado sur le Douro» avec la chanteuse 

internationalement reconnue, Teresa Tapadas. 
 

5ème jour Senhora da Ribeira / Ferradosa / Folgosa / Leverinho  

Navigation vers Ferradosa. Puis excursion facultative «La route du vin de Porto», au cœur de la plus 

ancienne région vinicole du monde. Vous vous dirigerez vers San Salvador do Mundo et São João 

da Pesqueira, bourgs dans les vignobles de la vallée du Rio Torto. 

Dégustation de porto dans une quinta. Retour à bord à Folgosa pour midi. Continuation vers Leverinho. 

Tout au long du parcours, vous profiterez des paysages sauvages et des défilés rocheux impressionnants. 

Arrivée en soirée. Dans la journée, initiation facultative au monde du vin par Marie Linder. Dîner et soirée 

folklorique à bord. 
 

6ème jour Leverinho / Porto / Genève 

Le matin, débarquement puis transfert en bus privé pour le centre de Porto.  

Temps libre pour procéder aux derniers achats. Déjeuner libre puis transfert à l’aéroport. Retour sur Genève par 

vol direct. 


