
Portugal
Croisière fluviale
Une croisière exceptionnelle
du 18 octobre au 23 octobre 2019 (6 jours/5 
nuits) sur le magnifique Douro à bord du 
confortable « MS Miguel Torga - 5 ancres » de 
la compagnie CroisiEurope, avec la spécialiste 
en vins du journal Coopération, Marie Linder.

Voyage d’exception

1er jour Genève / Porto
Accueil par notre équipe à l’aéroport 
de Genève et vol direct pour Porto. 
Embarquement sur le bateau. 
Possibilité d’effectuer l’excursion 
facultative «Porto illuminée».

2ème jour Porto / Régua 
Excursion facultative «A la découverte 
de Porto». Puis départ pour une demi-
journée de navigation où vous pourrez 
admirer les paysages jusqu’à Regua. 
Soirée spectacle de l’équipage! 

3ème jour Regua / Pinhão / Vega de 
Teron (Espagne) 
Excursion facultative «Vila Real 
et Casa de Mateus». Puis départ 
en direction de Vega de Teron et 
navigation au cœur des vignobles 
de Porto. Dîner et soirée à «thème 
espagnol» à bord.

4ème jour Vega de Teron (Espagne) 
/ Barca d’Alva / Senhora da Ribeira 
Excursion facultative à Salamanque. 
Puis navigation vers S. da Ribeira. 
Soirée exceptionnelle «Une nuit de 
fado sur le Douro». 

5ème jour Senhora da Ribeira / 
Ferradosa / Folgosa / Leverinho 
Excursion facultative «La route du 
vin de Porto», au cœur de la plus 
ancienne région vinicole du monde. 
Continuation vers Leverinho. Vous 
profiterez des paysages sauvages et 
des défilés rocheux impressionnants. 
Soirée folklorique à bord.

6ème jour Leverinho / Porto / 
Genève 
Débarquement puis transfert pour 
le centre de Porto pour temps libre. 
Retour sur Genève par vol direct.

«Au fil du Douro»
Par personne, en cabine double pont standard

dès CHF1’775.-
Suppl.: 
• cabine	double	intermédiaire:	CHF	180.-
• cabine	double	supérieur:	CHF	220.-
• suite	double	B:	CHF	280.-
• suite	double	A:	CHF	310.-
• cabine	usage	individuel:	nous	consulter
• forfait	5	excursions:	CHF	252.-

Prix par personne, valable pour un séjour de 6 jours/5 nuits.
Inclus: vol	direct	Genève/Porto/Genève	en	classe	économique	•	taxes	d’aéroport	•	5	nuits	à	bord	selon	cabine	choisie	avec	pension	complète	(du dîner du	
jour	1	au	petit	déjeuner	buffet	du	jour	6).	A	bord	du	bateau,	les	boissons	sont	incluses	et	à	discrétion	au	restaurant	et	au	bar	(sauf	champagne	et	carte	des 
vins) •	transferts	aéroport	de	Porto-Port-aéroport	de	Porto	•	initiation	à	la	dégustation	de	vins	par	la	conseillère	en	vin	Marie	Linder	•	soirée	Fado	à	bord	avec	
la	célèbre	chanteuse	Teresa	Tapadas	•	accompagnateur		durant	la	croisière	•	documentation	de	voyage 
Non inclus: boissons	figurant	sur	la	carte	des	vins,	celles	prises	lors	des	excursions	ainsi	que	le	champagne	et	la	carte	des	vins	au	bar	•	les	excursions	
facultatives	mentionnées	(voir	prix	du	forfait	excursions	ci-dessus)	•	le	port	des	bagages	et	les	extras	•	les	pourboires	•	toutes	dépenses	à	caractère	
personnel	•	l’assurance	frais	d’annulation	et	retour	prématuré

Un voyage 

exclusif 

et 100% 

francophone


