CROISIÈRE
PORTUGAL
SUR LE

DOURO
À BORD DU
MS VASCO DE GAMA

BOISSONS INCLUSES
Boissons incluses aux repas à bord (vins*, eau, bières*, jus defruit et
1 café) et au bar (hors champagne* et carte des vins*)

TAXI - VOLS A/R NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

TAXI

À DOMICILE
SERVICE EXCLUSIF !
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Le Douro, long de 850 km, prend sa source en
Espagne, à 2 250 m d’altitude et est classé au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO depuis 2001.
histoire d’amour de l’homme et de la vigne
sur un air de fado. Les vignobles constituent
la grande attraction de la vallée du Douro. Il
a fallu vingt siècles depuis les Romains, pour
réaliser cette architecture de terrasses et de
gradins et planter les vignes accrochées à des
versants inclinés jusqu’à 70° pour certains.
Le Douro se présente comme une sage rivière
dans la traversée de la Castille.
calment son cours : Crestuma, Carrapatello,
qui est le plus haut d’Europe avec 35 m de
dénivelé, Régua, Valeria et Pocinho ponctuent
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INCLUS : TAXI(1) À DOMICILE

CROISIÈRE SUR LE DOURO
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DATES 2020 & 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

08, 14,
18, 21,
36, 37,
52, 55,
58, 72

BATEAU 4 ANCRES
28/10 AU 4/11/20
1529 € 1604 € 1659 € 1719 €
2 AU 9/11/20
31/03 AU 7/04/21
5 AU 12/04/21
SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

1589 € 1664 € 1719 € 1779 €

---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur: 250 €
- Pont intermédiaire : 180 €
- Cabine individuelle : 515 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Ce prix comprend : le transfert en taxi
« Voyages Rive Gauche » de votre domicile à
l’aéroport et retour(1) • la croisière en pension
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner
buffet du dernier jour • les boissons incluses
concernent l’eau, le vin*, la bière*, les jus
de fruits à discrétion et un café servies 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
climatisée avec douche et WC • le vol régulier
Paris/Porto/Paris avec la TAP ou similaire •
les transferts aéroport/port/aéroport • les
excursions mentionnées dans le programme
• l’animation • l’assistance de l’animatrice à
bord • le cocktail de bienvenue* • les taxes
d’aéroport : 79 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence
• les boissons figurant sur la carte des vins*,
les boissons prises lors des excursions ou
des transferts, ainsi que le champagne* •
les éventuelles hausses de carburant et/
ou de taxes • l’assurance spéciale Voyages
(assistance/rapatriement/annulation/bagages) :
à partir de 66€ selon montant total facturé par
personne.
Formalités : pour les ressortissants français,
carte nationale d’identité (moins de 10 ans) ou
passeport en cours de validité obligatoire.
Attention : pour des raisons de sécurité de
navigation, la compagnie et le commandant
du bateau sont seuls juges pour modifier
l’itinéraire de la croisière. L’ordre des excursions
peut-être modifié mais toutes les prestations
seront effectuées.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.
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CROISIÈRE / DOURO

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour
un transfert à l’aéroport. Envol vers Porto. Installation dans les
cabines et présentation de l’équipage, puis dîner à bord. Soirée
libre. Escale de nuit.

J 2. PORTO - REGUA

Visite guidée de Porto l’une des plus anciennes villes d’Europe,
dont le centre historique est classé au patrimoine mondial par
l’UNESCO. Départ en autocar de Vila Nova de Gaia : vieux
quartiers encore intacts, dédale de ruelles tortueuses, maisons
à arcades, églises superbes. Mais Porto, c’est avant tout le vin*
de Porto : parmi les chais qui s’étendent à perte de vue sur le
Douro à Vila Nova de Gaia, nous visiterons une célèbre cave où
vieillit lentement, et dans le plus grand secret, ce vin* d’exception.
Dégustation* des « précieux nectars ». Après-midi en navigation
vers Regua. Nous voguerons à travers la vallée du Douro
qui vous enchantera par ses paysages boisés et ses nombreux
méandres. Nous passerons devant la gigantesque écluse de
Carrapatello la plus haute d’Europe avec 35 m. Soirée animée.

J 3. PINHAO - VEGA DE TERON

Excursion à Vila Réal : découverte des jardins de la Casa
de Mateus. Départ en autocar pour Vila Real, petite ville,
agrémentée de nombreuses demeures des XVIe et XVIIIe siècles.
Tour panoramique suivi d’une 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 avec
son magnifique jardin de massifs de buis et de charmille qui
forment un « tunnel de verdure ». Retour à bord. Navigation vers
Vega de Teron au cœur des plus célèbres vignobles de Porto.
Le long des magnifiques collines couvertes de vignes en treille,
plantées en escaliers jusqu’à 700 m d’altitude, qui plongent
magistralement dans le fleuve. Arrivée en soirée à Vega de Teron.
Soirée flamenco.

J 4. SALAMANQUE - BARCA D’ALVA

Excursion à Salamanque : classée au patrimoine mondial
de l’UNESCO. Cette ville éblouissante de beauté recèle
d’extraordinaires trésors architecturaux romains, arabes et
chrétiens. Déjeuner au restaurant. Temps libre pour flâner dans
la ville. Retour à bord. Soirée animée.

J 5. FERRADOSA - PINHAO

Matinée en navigation. L’après-midi, excursion route des
« vins* de Porto ». Au départ de Ferradosa, 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 ». Arrêt dans une quinta (cave à vins*), et dégustation
du fameux Porto*. Retour à bord. Soirée de gala.

J 6. PINHAO - PORTO

En matinée, visite de Lamego. Tour panoramique en autocar de
la ville avant de rejoindre le sanctuaire de Nossa Senhora dos
Remedios. Sa façade du XVIIIe siècle, fait ressortir ses élégantes
courbes de granit et domine l’escalier à rampes croisées, orné
d’azulejos. La première pierre de l’édifice, posée en 1750, a donné
naissance à un temple qui domine du haut de ses 700 marches
la ville et offre une vue magnifique. Après-midi en navigation
vers Porto. Soirée fado.

J 7. PORTO - AVEIRO

Matinée libre à Porto. L’après-midi, excursion à Aveiro.
Surnommée la « Venise du Portugal », Aveiro est entourée
de marais salants, plages et lagunes, et dominée par le canal
central qui traverse la ville. c’est une ville lumineuse qui offre aux
visiteurs une architecture style art-nouveau, des maisons colorées
et d’agréables ruelles où il fait bon flâner. Retour à bord. Soirée
folklorique.

J 8. PORTO - PARIS

Petit déjeuner buffet à bord, débarquement. Transfert à
l’aéroport. Vol retour. À l’arrivée à Paris, transfert en taxi « Voyages
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
(1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter).
(2) B
 oissons incluses aux repas à bord.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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DATES 2021
DÉPARTEMENTS
DE DÉPART:

19 AU 26/04/21
10 AU 17/05/21
24 AU 31/05/21
21 AU 28/06/21
28/06 AU 5/07/21
11 AU 18/10/21

60, 75, 02, 27, 10, 41,
77, 78, 28, 45, 59, 61,
91, 92, 51, 76, 62, 89
93, 94,
80
95

08, 14,
18, 21,
36, 37,
52, 55,
58, 72

1549 € 1624 € 1679 € 1739 €

Départ de votre domicile en taxi « Voyages Rive Gauche » pour un
transfert à l’aéroport. Envol. Accueil à bord du bateau. Installation
dans les cabines et présentation de l’équipage suivi d’un cocktail*
de bienvenue, puis du dîner à bord. En soirée, excursion
facultative en autocar à la découverte de Porto illuminée (29 €).

J 2. PORTO - REGUA

Visite guidée facultative de Porto (56 €) : une des plus anciennes
villes d’Europe, dont le centre historique est classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO : vieux quartiers encore intacts, dédale
de ruelles tortueuses, maisons à arcades, églises superbes…
Mais Porto c’est avant tout le vin* de Porto : parmi les chais qui
s’étendent à perte de vue sur le Douro à Vila Nova de Gaia, vous
visiterez une célèbre cave où vieillit lentement et dans le plus
grand secret ce vin* d’exception. Dégustation des « précieux
nectars »*. Retour à bord pour le déjeuner et admirer les fabuleux
paysages que vous offre la croisière jusqu’à Regua. Dîner à bord
suivi d’une soirée dansante ou d’une promenade nocturne (libre)
à Regua.

J 3. REGUA - VEGA DE TERRON
1749 € 1824 € 1879 € 1939 €

12 AU 19/07/21
26/07 AU 2/08/21
1449 € 1524 € 1579 € 1639 €
9 AU 16/08/21
30/08 AU 6/09/21
SI RENDEZ-VOUS
AÉROPORT:

J 1. PARIS - PORTO

---

-75 €

-130 € -190 €

SUPPLÉMENTS
- Pont supérieur: 185 €
- Pont intermédiaire : 150 €
- Cabine individuelle offert(3) en juillet/août : 515 €

Prix par personne avec taxi(1) à domicile A/R

Excursion facultative à Vila Real (64 €), ville dont l’architecture
religieuse est très variée. Un peu plus loin, vous profiterez de la
plus belle des promenades dans les jardins de Solar de Mateus.
Retour au bateau à Pinhao pour le déjeuner. Continuation de la
croisière. Vous naviguerez au cœur des célèbres vignobles de
Porto, le long de magnifiques collines. Vous passerez les écluses
de Valeira et Pocinho et arriverez à Barca d’Alva dans la soirée.
Dîner suivi d’une soirée flamenco à bord.

J 4. BARCA D’ALVA - SALAMANQUE

Départ pour l’excursion facultative de Salamanque (92 €).
Cette ville éblouissante de beauté recèle d’extraordinaires
trésors architecturaux romains, arabes et chrétiens. Déjeuner à
Salamanque. Retour à bord du bateau. Dîner et soirée animée
à bord.

J 5. FERRADOSA - PINHAO

Passage de l’écluse de Pocinho et Valeira. Matinée de navigation.
Déjeuner en croisière. Arrêt à Ferradosa vers 14h. Départ pour
l’excursion facultative des « vins* de Porto » (54 €). Vous suivrez la
route des vignobles et effectuerez un arrêt au belvédère au cœur
des vignes puis vous prendrez part à une dégustation de vins*
de Porto dans une quinta. Retour à bord du bateau à Pinhao vers
18h. Vous pourrez également découvrir librement la vieille gare
de Pinhao avec ses splendides « azulejos » (carrelages typiques).
Dîner et soirée de gala à bord.

J 6. PINHAO - PORTO

Départ de Pinhao en autocar pour la visite guidée facultative de
Lamego (49 €). Vous découvrirez le sanctuaire de Nossa Senhora
dos Remedios. Retour à bord à Regua. Déjeuner en croisière.
Après-midi de navigation avec passage de grandes écluses.
Arrivée à Porto en fin de soirée. Dîner et soirée fado à bord.

J 7. PORTO

Matinée libre à Porto. Retour à bord pour le déjeuner. L’aprèsmidi vous pourrez flâner dans la ville de Porto ou prendre part à
l’excursion facultative à Guimarães (52 €), un charmant bourg dans
lequel se sont développés des quartiers médiévaux et modernes.
Retour à bord pour le dîner et une soirée folklorique.

J 8. PORTO - PARIS

Débarquement. Vol retour vers Paris, après une semaine
d’enchantement portugais. A l’arrivée, transfert en taxi « Voyages
Rive Gauche » jusqu’à votre domicile.
(1) Taxi à domicile A/R inclus sans minimum de participants sur l’Île
de France et l’Oise. Pour les départements de province : minimum
2 personnes par foyer inscrites au même voyage (personne seule
nous consulter).
(2) 
Boissons incluses aux repas à bord (vins*, eau, bières*, jus de
fruit et 1 café) et au bar (hors champagne* et carte des vins*).
(3) Uniquement en juillet et août et dans la limite des places disponibles.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

- Possibilité de départs de Province : nous consulter

FORFAIT TOUTES EXCURSIONS 2021
(à réserver à l’inscription) : 283 €

Ce prix comprend : le transfert en taxi « Voyages Rive Gauche »
de votre domicile à l’aéroport et retour(1) • la croisière en pension
complète du dîner du J 1 au petit déjeuner du J 8 • les boissons
incluses concernent l’eau, le vin*, la bière*, les jus de fruits à
discrétion et un café servis 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 climatisée avec douche et WC • le vol
Paris/Porto/Paris (avec ou sans escale) sur transavia, TAP, Aigle azur
(ou similaire) • les taxes d’aéroport : 79 € à ce jour (modifiables).
Ce prix ne comprend pas : les frais d’agence • les excursions
facultatives à réserver à bord ou forfait excursions à réserver
à l’inscription • l’assurance spéciale Voyages (assistance/
rapatriement/annulation/bagages) : à partir de 66 € selon montant
total facturé par personne.
Formalités : pour les ressortissants français, carte nationale
d’identité (moins de 10 ans) ou passeport en cours de validité
obligatoire.
Attention : pour des raisons de sécurité de navigation, la
compagnie et le capitaine sont seuls juges pour modifier l’itinéraire
de la croisière.
INFORMATIONS DANS NOS AGENCES.

DOURO / CROISIÈRE
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BIENVENUE À BORD DU MS VASCO DE GAMA
BATEAU 4 ANCRES
• Un bateau à taille humaine
pour un service personnalisé
• Une table de qualité
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Année de construction 2002
Année de rénovation

2014

Capacité totale

71 cabines doubles
(env. 15 m2)
réparties sur 3 ponts

Commodités

Téléviseur, téléphone
intérieur, coffre-fort,
climatisation réversible,
électricité 220V, Wi-Fi
gratuit à bord

POURQUOI RÉSERVER CHEZ VOYAGES RIVE GAUCHE ?
Entreprise familiale

depuis 35 ans
Proximité

avec 11 agences

500 000 voyageurs
nous ont fait confiance

Élue

meilleure agence croisière

INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
DÈS MAINTENANT PAR TÉLÉPHONE

(numéro unique pour toutes les agences) Nombre de places limité

EN AGENCE VOYAGES RIVE GAUCHE :
PARIS 75001 - 3 avenue de l’Opéra
PARIS 75006 - 115 rue de Rennes
PAVILLONS-SOUS-BOIS 93320
NICE 06000
FONTAINEBLEAU - 40 Rue de France

VERSAILLES 78000 - 21 rue de Satory
ENGHIEN 95800 - 8 boulevard d’Ormesson
COMPIÈGNE 60200 - 17 rue Eugène Floquet
AIX EN PROVENCE - 45 Cours Sextius

Par respect pour l’environnement, ce document est imprimé
sur du papier sans chlore et avec des encres à bases végétales.

75 mètres

© Christian Creutz

Longueur
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Nombre de passagers 138 passagers

