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La croisière sur le Douro suit un fleuve impétueux dans une vallée aux versants abrupts 
formant un cadre grandiose. Couverte de vignes, la région produit le vin qui a fait la 
renommée de la ville : le porto. La croisière fluviale à bord du M/S Queen Isabel vous fera 
découvrir l’âme portugaise.

dans un ancien entrepôt, 
ce musée territorial mo-
derne a pour objectif de 
conserver et promouvoir 
le patrimoine de la région 
viticole du Haut-Douro, 
classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO.

Puis, départ pour la Casa 
de Mateus. Visite de cet 
élégant manoir du XVIIIe 

siècle, véritable bijou 
de l’art baroque, et dé-
couverte de ses jardins. 
Composés d’allées fleu-
ries, de plantes exotiques 
et d’un magnifique tun-
nel de cyprès, ils sont une 
merveille d’art paysager. 
Le lac, dans lequel se re-
flète la somptueuse de-
meure, prolonge à la per-
fection l’ensemble.

Soirée à la Quinta da 
Avessada. Située à 
600 mètres d’altitude 
et bénéficiant d’une si-
tuation exceptionnelle 

dominant la vallée du 
Douro, cette exploitation 
viticole familiale produit 
le célèbre Moscatel depuis 
160 ans.

Après un apéritif en mu-
sique, découverte de l’ex-
ploitation sur les pas du 
propriétaire, et dîner sur 
la propriété.
Retour à bord à Pinhao et 
nuit à quai.

3
BARCA D’ALVA – 

CASTELO RODRIGO
(Portugal)

 B, L, D  
Matinée de navigation 
jusqu’à Barca d’Alva, à la 
frontière espagnole, à tra-
vers les vallées profondes 
et encaissées du Douro. 
À cet endroit, le fleuve a 
été élargi par ses barrages 
successifs qui régulent son 
débit et produisent une 
grande partie de l’électri-
cité consommée dans le 
pays. Dans l’après-midi, 
départ pour Castelo 
Rodrigo. Du sommet d’une 
colline, ce petit village mé-
diéval domine le plateau 
qui s’étend vers l’Espagne, 
à l’Est, et jusqu’à la val-
lée du Douro, au Nord. 
Promenade à travers les 
ruelles étroites et escar-
pées du village, dont les 
maisons offrent de jolies 

1
PORTO

(Portugal)
 D 

Embarquement à bord 
du M/S Queen Isabel. 
Installation et cocktail de 
bienvenue.

2
REGUA – CASA DE 
MATEUS - PINHAO

(Portugal)
 B, L, D 

Le M/S Queen Isabel dé-
bute sa navigation à tra-
vers la vallée du Douro où 
les petits villages semblent 
suspendus au milieu des 
vignes et des oliveraies. 
Déjeuner à bord.

En début d’après-midi, 
arrivée à Regua. Située au 
cœur de la vallée, la ville 
était le centre du com-
merce du vin de Porto 
au XIIIe siècle. Visite du 
musée du Douro. Installé 

façades du XVIe siècle et 
des fenêtres de style ma-
nuélin. Visite des ruines 
du château et de l’église du 
Reclamador. Le soir, dîner 
du Commandant.

4
BARCA D’ALVA – 

SALAMANQUE 
– POCINHO

(Portugal) 
 B, L, D 

Journée consacrée à la dé-
couverte de Salamanque, 
classée au patrimoine 
mondial de l’UNESCO 
pour la splendeur de sa 
vieille ville. Tour panora-
mique de la ville en pas-
sant par la plaza Mayor, 
l’une des plus belles places 
monumentales d’Espagne. 
Visite de l’université, fon-
dée en 1215 sur le patio 
de las Escuelas. Visite de 
la nouvelle cathédrale, 
construite entre les XVIe 
et XVIIIe siècles, qui pré-
sente un mélange de styles 
gothique, Renaissance et 
baroque. La façade souli-
gnée d’une délicate den-
telle de pierre protège un 
intérieur aux voûtes riche-
ment décorées. Déjeuner 
de spécialités locales 
dans un restaurant de la 
ville. Temps libre dans 
l’après-midi pour flâner 
dans cette ancienne cité. 
Retour à bord et reprise 

Douro
Dès CHF

1360.-
Port de départ : Porto 

(Portugal) 

VOTRE BATEAU

M/S Queen Isabel

PLUS QU’UNE CROISIÈRE

• Le plus beau bateau naviguant 
 sur le Douro, doté de 
 nombreuses cabines avec baies 
 vitrées et balcons 

• Une localisation à quai dans le 
 centre de Porto 

• La découverte de Braga, la 
 « Rome du Portugal »  

• Des dégustations de vin 
 pendant la croisière 

• Un dîner en musique dans 
 une quinta, au cœur du 
 domaine viticole
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Douro

VOTRE BATEAU

M/S Queen Isabel

EXCURSIONS

 Toutes les excursions incluses 
avec guide local francophone et 
audiophones 

de la navigation vers 
Pocinho. 

5
POCINHO – LAMEGO 

- REGUA 
(Portugal)

 B, L, D 
 Le matin, le M/S Queen 
Isabel poursuit sa navi-
gation à travers la val-
lée luxuriante du Douro, 
dans un paysage unique 
de vignes s’étageant sur 
la moindre parcelle de 
montagne.
Après le déjeuner à bord, 
découverte d’une quinta 
(domaine viticole) et dé-
gustation de vin dans 
un cadre exception-
nel. Continuation en au-
tocar vers Lamego, où 
fut reconnue en 1143 la 
souveraineté d’Afonso 
Henriques. Visite de l’im-
posante cathédrale du 
XIIe siècle ; elle a subi de 
nombreuses modifica-
tions au fil des siècles, et 
offre aujourd’hui un vé-
ritable mélange de styles 
architecturaux.
Puis visite du musée de 
Lamego, installé dans un 
ancien palais épiscopal du 

XVIIIe siècle. Il présente 
de précieuses collections 
de sculptures, peintures et 
tapisseries. 
Spectacle folklorique à 
bord.

6
REGUA - PORTO

(Portugal)
 B, L, D 

Le matin, poursuite 
de la navigation vers 
Porto. Déjeuner à bord. 
L’après-midi, départ pour 
la visite de Porto. À l’em-
bouchure du Douro, la 
ville domine le fleuve et 
témoigne d’une riche his-
toire de deux millénaires. 
Son centre historique 
est classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. 
Avec ses ponts et ses mo-
numents, ses azulejos, 
ses balcons fleuris et ses 
rues commerçantes, la 
ville ne manque pas d’at-
traits. Visite de la cathé-
drale, la Sé, dont le par-
vis offre une superbe vue 
sur le fleuve et les toits de 
la ville. Cette église for-
teresse de style roman, 
remaniée aux XVIIe et 
XVIIIe siècles, est l’un des 

monuments les plus an-
ciens de la ville. Non loin 
de là, la gare ferroviaire, 
construite au début du IXe 
siècle abrite dans son hall 
plus de 20 000 carreaux 
de faïence retraçant l’his-
toire du Portugal.
Puis, visite de l’église 
Saint-François, richement 
décorée avec ses trois 
nefs revêtues de boise-
ries dorées pour lesquelles 
300 kg de poudre d’or ont 
été nécessaires. 
Après le dîner, soirée fado 
à bord.

7
PORTO - BRAGA - 

GUIMARAES 
(Portugal)

 B, L, D 
Le matin, départ en au-
tocar vers Braga pour dé-
couvrir le patrimoine ex-
ceptionnel de cette ville, 
autrefois surnommée la 
« Rome du Portugal ». 
Braga est encore au-
jourd’hui l’un des prin-
cipaux centres religieux 
du pays. 
Découverte du sanctuaire 
du Bon Jésus. Le grand 
escalier qui mène au som-
met se compose de 17 pa-
liers décorés de fontaines 
symboliques, de statues 
allégoriques et autres 
décorations baroques. 
L’ensemble monumental 
domine la ville et offre un 
panorama imprenable sur 
la ville et ses environs.
Promenade dans le centre 
historique pour admirer 
les nombreuses églises et 
les bâtiments historiques, 

et visite de la Sé, la cathé-
drale de la ville. Construite 
au XIIe siècle, elle est le 
symbole de la ville et la ca-
thédrale la plus ancienne 
du pays.
Déjeuner au restau-
rant. L’après-midi, pour-
suite de l’excursion 
vers Guimaraes, située 
au nord-est de Porto et 
ville natale du premier 
roi du Portugal, Afonso 
Henriques. Découverte 
du centre historique, le 
long du largo da Oliveira, 
un ensemble médiéval re-
marquablement préservé, 
puis visite du palais des 
ducs de Bragance, dont 
l’architecture évoque les 
châteaux de Bourgogne.
Retour à bord à Porto et 
nuit à quai.

8
PORTO

(Portugal)
 B 

Après le petit déjeuner, 
débarquement.

Dès CHF

1360.-
Port de départ : Porto 

(Portugal) 
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M/S Queen 
Isabel

Plan 
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Tarifs

M/S Queen 
Isabel

Dates de départ

02.04.23

09.04.23

16.04.23

23.04.23

30.04.23

07.05.23

14.05.23

21.05.23

28.05.23

04.06.23

11.06.23

18.06.23

25.06.23

02.07.23

09.07.23

16.07.23

23.07.23

30.07.23

06.08.23

13.08.23

20.08.23

27.08.23

03.09.23

10.09.23

17.09.23

24.09.23

01.10.23

08.10.23

15.10.23

22.10.23

29.10.23

05.11.23

12.11.23

Pont principal 

Confort fenêtre arr.

single

1360.- 2310.-

1360.- 2310.-

1590.- 2260.-

1590.- 2260.-

1810.- 3010.-

1810.- 3010.-

1810.- 3010.-

1810.- 3010.-

1810.- 3010.-

1810.- 3010.-

1810.- 3010.-

1810.- 3010.-

1810.- 3010.-

1590.- 2260.-

1590.- 2260.-

1590.- 2260.-

1590.- 2260.-

1360.- 2310.-

1360.- 2310.-

1360.- 2310.-

1360.- 2310.-

1360.- 2310.-

1810.- 3010.-

1810.- 3010.-

1810.- 3010.-

1810.- 3010.-

1810.- 3010.-

1810.- 3010.-

1810.- 3010.-

1590.- 2260.-

1360.- 2310.-

1360.- 2310.-

1360.- 2310.-

Pont principal 

Confort fenêtre

single

1580.- 2310.-

1580.- 2310.-

1830.- 3040.-

1830.- 3040.-

2070.- 3410.-

2070.- 3410.-

2070.- 3410.-

2070.- 3410.-

2070.- 3410.-

2070.- 3410.-

2070.- 3410.-

2070.- 3410.-

2070.- 3410.-

1830.- 3040.-

1830.- 3040.-

1830.- 3040.-

1830.- 3040.-

1580.- 2310.-

1580.- 2310.-

1580.- 2310.-

1580.- 2310.-

1580.- 2310.-

2070.- 3410.-

2070.- 3410.-

2070.- 3410.-

2070.- 3410.-

2070.- 3410.-

2070.- 3410.-

2070.- 3410.-

1830.- 3040.-

1580.- 2310.-

1580.- 2310.-

1580.- 2310.-

Pont supérieur 

Deluxe baie vitrée

single

2250.- 3130.-

2250.- 3130.-

2180.- 3570.-

2180.- 3570.-

2460.- 4010.-

2460.- 4010.-

2460.- 4010.-

2460.- 4010.-

2460.- 4010.-

2460.- 4010.-

2460.- 4010.-

2460.- 4010.-

2460.- 4010.-

2180.- 3570.-

2180.- 3570.-

2180.- 3570.-

2180.- 3570.-

2250.- 3130.-

2250.- 3130.-

2250.- 3130.-

2250.- 3130.-

2250.- 3130.-

2460.- 4010.-

2460.- 4010.-

2460.- 4010.-

2460.- 4010.-

2460.- 4010.-

2460.- 4010.-

2460.- 4010.-

2180.- 3570.-

2250.- 3130.-

2250.- 3130.-

2250.- 3130.-

Pont panorama 

Deluxe Balcon

single

2100.- 3450.-

2100.- 3450.-

2410.- 3940.-

2410.- 3940.-

2720.- 4410.-

2720.- 4410.-

2720.- 4410.-

2720.- 4410.-

2720.- 4410.-

2720.- 4410.-

2720.- 4410.-

2720.- 4410.-

2720.- 4410.-

2410.- 3940.-

2410.- 3940.-

2410.- 3940.-

2410.- 3940.-

2100.- 3450.-

2100.- 3450.-

2100.- 3450.-

2100.- 3450.-

2100.- 3450.-

2720.- 4410.-

2720.- 4410.-

2720.- 4410.-

2720.- 4410.-

2720.- 4410.-

2720.- 4410.-

2720.- 4410.-

2410.- 3940.-

2100.- 3450.-

2100.- 3450.-

2100.- 3450.-

Pont principal 

Junior suite balcon

single

2730.- 4430.-

2730.- 4430.-

3110.- 5020.-

3110.- 5020.-

3490.- 5600.-

3490.- 5600.-

3490.- 5600.-

3490.- 5600.-

3490.- 5600.-

3490.- 5600.-

3490.- 5600.-

3490.- 5600.-

3490.- 5600.-

3110.- 5020.-

3110.- 5020.-

3110.- 5020.-

3110.- 5020.-

2730.- 4430.-

2730.- 4430.-

2730.- 4430.-

2730.- 4430.-

2730.- 4430.-

3490.- 5600.-

3490.- 5600.-

3490.- 5600.-

3490.- 5600.-

3490.- 5600.-

3490.- 5600.-

3490.- 5600.-

3110.- 5020.-

2730.- 4430.-

2730.- 4430.-

2730.- 4430.-


