
 

 

 

 
 
 
 
 

 

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 

Guimarães et ses histoires passionnantes qui se reflètent à 

travers les multiples monuments et bâtiments historiques 

qu'elle abrite.  
 

 

1er jour : PARIS CDG - PORTO 

 
Rendez-vous à l’aéroport de Pari s CDG. Accueil  et assistance. 

Enregistrement et vol vers Porto : 14H15 / 15H30. Arrivée à Porto et 
transfert  vers le port .  
  

 

Porto, la vallée du Douro et 

Salamanque  
Du 17 au 24 octobre 2022 



 

 

 
Accueil  à bord à parti r de 17h. Présentation de l 'équipage et cocktai l  
de bienvenue.  
 
Dîner à bord. 

 

En soirée,  découverte de Porto i l luminé « by night » en autocar. 
Départ en excursion pour la découverte de Porto i l luminée. Profitez de 
la beauté de l 'une des plus anciennes vi l les d'Europe, classée au 
patrimoine mondial de l 'UNESCO, lors d'un tour panoramique en 
autocar. Mondialement connue des amateurs de vin, Porto e st 

magnifiquement s ituée à l 'embouchure du "rio Douro". "Vi l le de granit",  
el le étale ses rues étroites entre les col l ines et les méandres du fleuve. 
El le a su garder intactes les richesses de son passé commercial. Mais 
la deuxième vi l le du Portugal est aussi  une vi l le jeune, chaleureuse, 
capitale d'une région à la fois viticole et océane. Vous ferez  

évidemment un arrêt pour vis iter 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 vi l le ou 
représentent des scènes tradi tionnel les de la vie portugaise.  
Retour à bord en autocar.  

 

 
 

2ème jour : PORTO - REGUA 
 
Pension complète à bord.  
 

Le matin, visite guidée de Porto , l ’une des plus anciennes vi lles 

d’Europe, dont le centre historique est classé au patrimoine monial par 

l ’UNESCO. Avec son vieux quartier de Ribeira, ses égl ises baroques, ses  
élégants ponts métal l iques et ses caves, el le a su garder intactes les 
richesses de son passé commercial.  

 



 

 

Départ en autocar du quai de Vi l la Nova de Gaia, se trouvant face à 
la grande vi l le 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  vi l le du Portugal,  
el le s 'érige de façon pittoresque sur la rive escarpée du Douro. Au 

début on y voit  que du gris à peine moucheté de tui les rouges et 
pourtant à y regarder de près, avec le cœur et tous les sens en évei l ,  
on découvre de fascinants quartiers , des architectures insol ites… Le 
centre historique de cette vi l le a été inscrit au patrimoi ne mondial de 
l 'UNESCO en 1996. 
Continuation de la vis ite par la Place de la Bourse. La bourse fut 

érigée en 1834 par l'Association commerciale de Porto qui l 'oc cupe 
toujours. Après avoir emprunté un bel escalier de granit et de marbre 
sculpté, on vis ite la salle de l 'ancien tribunal de commerce, la sal le 
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, vis ite de l 'Egl ise Sao Francisco, appelée également "Egl ise en Or".  
A l 'origine, c'était un couvent modeste édifié par les moines 
franciscains au XIIe s iècle, et c'est au XVe et au XVIe s iècle que de 
riches famil les de Porto ont contribué au développement de l 'édifice 

et à sa richesse avant d'habil ler son intérieur baroque d'or au XVIIe et 
XVII Ie s iècle. La structure de l 'égl ise ainsi  que sa rosace d'origine 
gothique, mélange en fait les styles des différentes épo ques.  
Vous emprunterez à nouveau le pont Dom Luis pour rejoindre Vi l la 
Nova de Gaia, où vous rejoindrez l 'une des fameuses caves à vins de 
la vil le. L'une des autres gloires de Porto est d'avoir donné son nom 

aux fameux vins qui l 'ont fait connaître à trav ers le monde. Vous aurez  
l 'occasion de le déguster lors de la vis ite d'une cave à vins de Porto.  
 
La visite s 'effectue essentiel lement en autocar. Prévoir tout de même 
de bonnes chaussures, les rues sont pavées et le court t rajet entre le 

Palais de la Bourse et l 'Egl ise Sao Francisco se fait à pied.  
 
Retour à bord en autocar.  
 
Après midi en navigation.  

 
Soirée dansante ou promenade nocturne en l iberté à Regua . 
 

3ème jour : REGUA - VEGA DE TERRON 
 
Pension complète à bord.  

  



 

 

 

Le matin, visite de Vila Réal et Casa de Mateus . Située en haut d'un 
promontoire, Vi la Real conserve des maisons patriciennes ornées de 
blasons, avec des fenêtres manuélines et des balcons traditionnels en 
fer forgé.  

 
Après midi en navigation.  
 
Soirée Flamenco. 
 

4ème jour : BARCA D'ALVA - SALAMANQUE (ESPAGNE) 

 
Pension complète.  
 

Journée consacrée à  la découverte de Salamanque , vi l le éblouissante 
de beauté qui recèle d'extraordinaires trésors architecturaux romains,  

arabes et chrétiens.  
Découverte de la vi l le, de sa cathédrale atypique et de sa fameuse 
université datant de 1218 : l ’une des plus anciennes au monde  !  
 
Retour à bord. 

Soirée animée.  
 

5ème jour : BARCA D'ALVA - FERRADOSA - PINHAO 
 
Pension complète à bord.  

 
Martinée en navigation.  
 

L’après midi , découverte de « la route des vins de Porto »  :  au cœur de 
la plus ancienne région vinicole du monde, vous s i l lonnerez une 

multitude de routes étroites et s inueuses. Dégustation de vins. 

 

 
 



 

 

Retour à bord.  
Soirée de gala. 
 

6ème jour : PINHAO - PORTO 
 

Pension complète à bord.  
 

Le matin, visite guidée de Lamego . Située à près de 12 Kms des berges 
du Douro, la vi l le de Lamego connu, au XVII Iè s iècle, une période de 
grande prospérité lorsque l 'on produisait ici  un "vinho fino", qui fut à 
l 'origine du renommé vin de Porto. Cette petit vi l le es t considérée 

comme l’un des l ieux d’histoire les plus fascinants du Portugal.  
Abritant un château du 12 ème  s iècle et une cathédrale, Lamego joua 
un rôle prépondérant dans l’évolution rel igieuse et pol itique du 
Portugal.  
 

 
 
Après midi en navigation.  
 

Soirée Fado . 

 

7ème jour : PORTO 
 
Pension complète à bord. 
 

Matinée l ibre à Porto.  
 

L’après-midi, découverte de Guimarães considérée comme le 
berceau du Portugal, car el le a vu naître Alphonse Henriques  qui 
deviendra le premier roi de ce pays.  Associé à la formation et à 
l ' identité du Portugal, le centre historique de Guimarães s itué dans 

l 'enceinte des murai l les a été classé patrimoine mondial par l 'Unesco, 
sur la base des valeurs d'original ité et d'authenticité qui ont guidé sa 
rénovation.  
 
 



 

 

La vi l le possède encore aujourd'hui tout un patrimoine harmonieux et 
préservé, qui s 'exprime par le biais de jol is balcons en fer forgé, de  
vérandas et de auvents en granit, de demeures patriciennes, d ’arcs 
qui rel ient des ruel les, de pavages l issés par le temps, ainsi que de 
tours  et de cloîtres.  Pour quelques instants, vous pouvez vous croire 

dans un décor médiéval , qui confère à Guimarães une atmosphère 
unique. 
 

8ème jour : PORTO - PARIS CDG 
 
Petit-déjeuner buffet à bord. Débarquement à 09h (les valises 

resteront dans l’autocar).  
 
Rencontre avec votre guide pour la matinée pour la suite de la vis ite 
de Porto (tour panoramique) avec entrée à la Casa Musica.  
 

Conçue par l 'architecte Rem Koolhaas, la Casa da Música est l'un des 
édifices les plus emblématiques de Porto . La Maison de la Musique a 
été construite à l 'occasion du projet Porto 2001 : Capitale européenne 
de la culture. El le est s ituée dans le centre du quartier Boavista, à 
côté de la Place de Alburquerque.  I l  s’agit d’une  grande place 

foisonnant de jardins  et d’endroits où se détendre.  
Ce bâtiment aux l ignes remarquables a été pensé pour accueil l i r 
toutes les musiques, qu'el les soient classiques ou électroniques, jazz ou 
fado, de la grande production internationale au petit  projet 
expérimental, en pariant sur la grande qualité des infrastructures et sur  
une programmation dynamique, novatrice et prestigieuse.  

 
Déjeuner en vi l le.  
 
Transfert vers l 'aéroport  de Porto. Vol retour vers Paris CDG : 16H20 / 
19H35. 

 
 

  



 

 

 

 
 

 

LES PLUS CROISIEUROPE  

 

• Pension complète –  Boissons incluses aux repas et au bar  
• Cuis ine française raffinée  - Dîner et soirée de gala - Cocktai l  de 
bienvenue 
• Wifi  gratuit à bord  
• Système audiophone pendant les excursions  

• Présentation du commandant et de son équipage  
• Animation à bord  
• Assurance assistance/rapatriement  
• Taxes portuaires incluses  

 

LES TEMPS FORTS DE LA CROISIERE  

 
 • Escales enivrantes entre vignes et f leuve  
 • Patrimoine, saveur,  danses et chants traditionnels  
 • Soirées flamenco, fado et folklorique à bord  
 

  



 

 

 

Croisière DOURO 
La vallée du Douro et Salamanque 

8 jours / 7 nuits 

Du 17 au 24 octobre 2022 Base 25 Base 30 Base 35 Supp single 

Pont supérieur 2 145 € 2 130 € 2 115 € + 470 €* 

* le nombre de s ingle est  l imité, nous consulter  

 

Notre prix comprend :  
 

 L’assistance à l’aéroport à Paris CDG le jour du départ  

 Les vols régul iers Paris CDG / Porto A/R sur vols directs et régul iers AIR 

FRANCE 

 Les taxes d’aéroport,  de sécurité et de surcharge carburant à ce jour  :  

45 € ,  modif iables selon évolution 

 Les transferts aéroport/port A/R  

 La crois ière avec la pension complète du dîner du jour 1 au petit 

déjeuner buffet du jour 8 

 Les boissons incluses à bord aux repas et au bar (hors cartes spéciales) 

 L’excursion de la matinée du jour 8 (autocar + guide + entrée à la Casa 

Musica) + le déjeuner en v i l le  

 Le logement en cabine double climatisée avec douche et WC, en pont 

supérieur 

 L'animation 

 L'assistance de notre  animatrice à bord 

 Le cocktai l  de bienvenue 

 La soirée de gala 

 Les soirées f lamenco, fado et folklorique à bord  

 Les excursions mentionnées au programme  

 Les taxes portuaires  

 Le port des bagages sur le bateau 

 Les pourboires à bord et pendant les excursions 

 L'assurance assistance/rapatriement/bagages/interruption de séjour 

 L’assurance annulation de 60 €  

 ½ gratuité en single 

 La garantie APST 

Notre prix ne comprend pas :  
 

 Les boissons f igurant sur les cartes spéciales 

 Les boissons prises lors des excursions ou des transferts  

 Vos dépenses personnel les 



 

 

 

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. 

Mentions : 

Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du 
bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de la croisière. Le nombre 

d’embarcadères est limité sur le Douro, nos bateaux peuvent se trouver amarrés 
côte à côte et les horaires d'arrivée aux escales ainsi que l’ordre des excursions 
peuvent être modifiés. Possibilité d'acheminement depuis les principales villes 
françaises. Nous consulter. 
 

Excursions :  

L'ordre des visites pourra être modifié. Les horaires sont donnés à titre indicatif. 
 
Nos pr ix sont  établ is  par personne en fonct ion des données économiques en dates 
du 15.11 .2021. Pr ix sous réserve d'augmentat ion des tar i f s  aér iens, des taxes 

d’aéroport  ou du cours  de la dev ise ut i l i sée, ains i  que de s  disponibi l i tés  hôtel ières  

et aér iennes au moment de la s ignature  du contrat .  Aucune réservat ion n’est  
effectuée pour le moment.  

 

 

Avec ELEIS VOYAGES vous n’êtes plus seul  :  Nous vous donnons la  poss ibi l i té de 

nous joindre 24h/24h  et  7j/7 j .  Imaginez, pendant un week-end ou en dehors  des  

horaires  de bureau i l  y a un problème grave de santé de l’un des part ic ipants ,  un 

incident technique ou une prestat ion qui ne correspond pas à  votre programme...  
L’équipe d’Eléis  Voyages vous of f re son sout ien. 2 numéros sont  à votre dispos it ion 

pour que l’on puisse vous ass ister ou intervenir  pour régler le problème  dans les  

plus  brefs  délais  !  (Les  appels  se faisant  en PCV) 
 

 

Vous pouvez retrouver toutes les données concernant la sécuri té et les formal i tés 

des pays sur le si te Internet du minis tère des affai res étrangères (Consei ls aux 

voyageurs)  :   

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/consei ls -aux-voyageurs_909/index.html  

 

  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html


 

 

 

MS Infante Don Henrique 4 ANCRES -DOURO 
 

 
 
Embarquez à bord du MS Infante Don Henrique dont l ' intérieur,  rénové 

en 2014, est habil lé de coloris fuchsia et prune.  
La majorité des cabines sont s ituées sur le pont supérieur, el le s  
disposent de grande fenêtres panoramiques. Cel les du pont 
intermédiaire et principal disposent de grandes fenêtres.  
Situé au niveau du pont principal, le restaurant est l 'endroit  où tous les  

repas sont servis pendant la crois ière.  
Le salon / bar est s itué à l 'avant du pont intermédiaire et accueil lera 
les passagers lors des soi rées animées, jeux apériti fs...  
Le pont solei l  est doté d'une piscine et agrémenté de fauteui ls et 
transats, offrant un endroit  de détente idéal avec vue panoramique 

sur les paysages. 

 

COMMODITÉS DES CABINES 

 
 Téléviseur 

 Téléphone intérieur 

 Coffre-fort 

 Climatisation réversible 

 Electric ité 220V 

 Wi-Fi  

 Sal le de bain avec douche et WC 

 Sèche-cheveux 

 Sélection de produits de bain 

 Linge de toi lette 

N.B. : I l  n'y a pas de service de blanchisserie à bord.  

 



 

 

RESTAURANT 

 
Situé au niveau du pont principal, le restaurant est l 'endroit  où tous 
vos repas sont servis pendant la crois ière. Grâce à ses grandes 
fenêtres panoramiques, vous ne manquerez pas les beaux paysages 

qui défi lent pendant vos repas.  
 

 
 

SALON BAR AVEC PISTE DE DANSE 

 

Le salon, aménagé avec goût et raffinement, est s itué à l 'avant du 
bateau et off re une vue panoramique. Les jeux apériti fs, soirées 
dansantes et autres soirées animées s 'y déroulent.  
 

 
 



 

 

GYM 

 
Venez participer à une séance de gymnastique dispensée en matinée 
sur le pont solei l .  
 

PONT SOLEIL  

 
N'hésitez pas à vous rendre sur le pont solei l  pour vous détendre ! I l  est 
aménagé avec fauteui ls et transats,  vous permettant de vous relaxer 
tout en ayant une vue panoramique sur les paysages  

 

 
 

INFORMATIONS TECHNIQUES  

 

Nombre de cabines :  71 cabines 
Type : f luvial 
Année de construction : 2003 
Largeur : 11,40 mètres  
Nombre de passagers  : 138 

Longueur : 75 mètres 
Année de rénovation : 2014 
 


