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Cro is ière  L’or  du  Douro  

Le Queen Isabel 5***** 
Le plus beau bateau naviguant sur le Douro

Vol A/R direct sur Easyjet vers Porto en classe économique
Taxe aéroport (85 €) et taxe portuaire (80 €) incluses
Bateau de croisière de luxe à taille humaine avec 59 cabines
L’ensemble des transferts mentionnés au programme
Pension complète du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du jour 8
Boissons lors des repas à bord : eau, thé, café, boissons non alcoolisées, bière locale, vin local
Boissons lors des repas en excursions : eau, thé, café, boissons non alcoolisées, vin local
Thé et café à disposition toute la journée à bord
Toutes les excursions selon le programme avec guide francophone et audiophones

✓LAMEGO avec sa cathédrale et son musée  
✓Le village médiéval de CASTELO RODRIGUO et son église 
✓SALAMANQUE classée au Patrimoine de l’Unesco 
✓La Vallée Romantique du Douro 
✓La Ville de PORTO 
✓GUIMARAES , le berceau du Portugal 
✓BRAGA, « la Rome Portugaise »

Une soirée Fado
Un spectacle folklorique
Dégustations de vins
Dîner en musique dans une Quinta (exploitation viticole typique) 
Directeur de croisière francophone Rivages du Monde
Une série de conférences 
Un personnel hôtelier portugais au petits soins
A Porto, bateau à quai dans le centre-ville 
WIFI à bord incluse 
Assurances : bagages, annulation, interruption de séjour et rapatriement ALLIANZ
Pourboires : personnel de bord (7 € par jour et par personne) 
Pourboires guides locaux (1 € par visite et par personne) 
Pourboires chauffeurs (4 € par jour et par personne)
Pourboire guide accompagnateur ( 5 € par jour et par personne)



Votre programme
Jour 1 – MULHOUSE - PORTO 
Rendez-vous à l'aéroport de Bâle-Mulhouse pour un vol direct à destination 
de Porto. 
À l’arrivée, accueil et transfert au port de Porto (Vila Nova de Gaia). 
Embarquement à bord du M/S Queen Isabel. InstallaMon et cocktail de 
bienvenue. Dîner à bord.  

Jour 2 – REGUA - LAMEGO - PINHAO 
Le M/S Queen Isabel débute sa  
navigation à travers 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, porte du vignoble du Haut-Douro.  
L’après-midi, départ en autocar pour Lamego où fut reconnue en 1143 la souveraineté d’Afonso 
Henriques. Visite de la cathédrale, dont l’ensemble, malgré le mélange des styles, fascine par sa 
beauté et sa monumentalité.  

Puis visite du musée de Lamego, installé dans un bâtiment du XVIIIe siècle. Il présente de précieuses 
collections de sculptures, peintures et tapisseries. Soirée à la Quinta da Avessada, au cœur de 
l’exploitation viticole, une entreprise familiale qui produit le célèbre Moscatel.  
C’est par un apéritif en musique entre les vignes, dans cette lumière exceptionnelle de fin de journée 
que  commence la soirée. Visite de l’exploitation sur les pas du propriétaire, puis un dîner aux accents     
 et arrosé de vin de la propriété sera servi au son des musiques régionales. Retour à bord à Pinhao, 
important centre viticole situé au confluent du rio Pinhao et du Douro. Nuit à quai à Pinhao.  

Jour 3 – VEGA TERRON - CASTELO RODROGO 
Matinée de navigation vers Vega Terron, située à la frontière espagnole, à travers 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’électricité consommée dans le pays. Après le déjeuner à 
bord, départ pour Castelo Rodrigo.  
       

Du sommet d'une colline, ce petit village médiéval domine le plateau qui s'étend vers l'Espagne, à 
l'Est, et jusqu'à la vallée du Douro, au Nord. Promenade à travers les ruelles étroites et escarpées du 
village, dont les maisons offrent de jolies façades du XVIe siècle et des fenêtres de style manuélin. 
Visite des ruines du château et de l’église du Reclamador.  Dîner du Commandant. 



Jour 4 – VEGA TERRON - SALAMANQUE - BARCA D’ALVA 
Journée consacrée à la découverte de Salamanque, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO pour 
la splendeur de sa vieille ville. Tour panoramique de la ville en passant par la plaza Mayor, l'une des 
plus belles places monumentales d'Espagne.  

Visite de l’université, fondée en 1215 sur le patio de las Escuelas. Visite de la nouvelle cathédrale, 
construite entre les XVIe et XVIIIe siècles, qui présente un mélange de styles gothique, Renaissance et 
baroque. La façade soulignée d'une délicate dentelle de pierre protège un intérieur aux voûtes 
richement 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 à Barca d’Alva. Dîner 
à bord.  

Jour 5 – REGUA - SOLAR DE MATEUS 
Le matin, poursuite de la navigation à travers la vallée romantique du Douro, dans un paysage unique 
de vignes s'étageant sur la moindre parcelle de montagne. 
Déjeuner à bord. L’après-midi, visite d’une quinta et dégustation de vin dans un cadre exceptionnel.  



Continuation en autocar 
vers, élégant manoir du 
XVIIIe siècle, véritable bijou 
de l'art baroque. Ses jardins 
sont une merveille d’art 
paysager, composés d’allées 
f l e u r i e s , d e p l a n t e s 
exotiques, de buis parfumés 
et d’une charmille formant 
un tunnel de verdure.  
Retour à bord et dîner.  
 

Jour 6 – NAVIGATION - PORTO  
Le matin, poursuite de la navigation vers Porto. Déjeuner à bord. L'après-midi, départ pour la visite de 
Porto. À l’embouchure du Douro, la ville domine le fleuve et témoigne d’une riche histoire de deux 
millénaires. Son centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Avec ses ponts et ses 
monuments, ses azulejos, ses balcons fleuris et ses rues commerçantes, la ville ne manque pas 
d'attraits.  
Visite de la cathédrale, la Sé, dont le parvis offre une superbe vue sur le fleuve et les toits de la ville. 
Cette église forteresse de style roman, remaniée aux XVIIe et XVIIIe siècles, est l’un des monuments 
les plus anciens de la ville. La chapelle du Saint-Sacrement, qui s'ouvre sur le bras gauche du transept, 
abrite un très bel hôtel avec retable en argent ciselé. La visite se termine par une dégustation de vin 
dans l’une des caves de la ville. Spectacle folklorique et dîner à bord.  

Jour 7 – GUIMARAES - BRAGA 
 
Le matin, départ en autocar pour 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 
remarquablement préservé, puis visite du palais des ducs de 
Bragance, dont l’architecture évoque les châteaux de 
Bourgogne. Déjeuner au restaurant.  
L’après-midi, poursuite de l’excursion vers Braga pour 
découvrir le patrimoine exceptionnel de cette ville, autrefois 
surnommée la « Rome du Portugal ». Braga est encore 
aujourd'hui l'un des principaux centres religieux du pays. 
Promenade dans le centre historique pour admirer les 
nombreuses églises et les bâtiments historiques, et visite de la 
Sé, la cathédrale de la ville. Construite au XIIe siècle, elle est le 
symbole de la ville et la cathédrale la plus ancienne du pays. 
Dîner et soirée fado à bord.  

Jour 7 – PORTO - BÂLE-MULHOUSE 

Après le petit déjeuner, débarquement et transfert à l'aéroport de Porto. Envol pour la France sur vol 
direct pour votre région.  



FORMALITÉS 

CARTE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITÉ  
CARTE EUROPEENNE D’ASSURANCE MALADIE  

BON À SAVOIR 

Les horaires des escales ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’ont aucune valeur contractuelle. Le 
Commandant du navire est seul habilité à définir les conditions de la navigation et dispose de la faculté 
d’interrompre une croisière, d’en modifier l’itinéraire et les ports d’escale pour des raisons de force 
majeure, météorologiques (brouillard, tempête, insuffisance ou montée excessive du niveau des eaux, 
notamment) ou pour des exigences de sécurité des Voyageurs ou du navire.  

VOTRE BATEAU -  M/S QUEEN ISABEL 5***** 

  

Véritable hôtel flottant haut de gamme, le M/S Queen Isabel est un magnifique bateau de croisière, le 
plus beau naviguant sur le Douro.  
Unique par son confort et son élégance, il offre à ses 118 passagers l’agrément d’une splendide 
navigation à travers la vallée du Douro, combinée à l’art de vivre portugais.  
Des cabines luxueuses et bien agencées, un service accueillant et soigné, une cuisine savoureuse et de 
qualité sont autant de contributions à une passionnante découverte du Portugal.  

LES CABINES 

Les 59 cabines du bateau sont toutes extérieures et réparties sur 3 ponts. Au pont Principal, les 16 
cabines Confort ont une superficie de 15 m2 et sont équipées d’une fenêtre haute (qui ne s’ouvre pas). 
Le pont Supérieur dispose de 23 cabines Deluxe de 15 m2, avec large baie vitrée ouvrable. Au pont 
Panorama, 18 cabines Deluxe Balcon d’une superficie de 20 m2 Toutes les cabines sont équipées de 2 
lits pouvant être rapprochés ou séparés, climatisation individuelle, télévision, sèche-cheveux, coffre-
fort, salle de douche et WC.  

  



LES ESPACES COMMUNS 

Le pont Soleil est équipé de chaises et de transats afin de vous permettre de profiter pleinement de la 
navigation, ainsi que d’une piscine avec possibilité de nage à contre-courant.  
Au pont Panorama, à l’avant du bateau, un salon-bar panoramique offre de confortables fauteuils pour 
votre détente et une boutique propose une sélection d’articles locaux.  
Situé sur le pont Supérieur, le restaurant propose une excellente cuisine avec toutes les boissons 
incluses aux repas. Ambiance chaleureuse, tables nappées et cuisine savoureuse servie en un seul 
service font partie des plaisirs de la croisière.  
Au pont Principal, vous pouvez profiter d’une salle de gymnastique en libre accès ainsi que d’un salon 
de massage (en supplément). Pour votre confort, un ascenseur dessert les ponts Principal, Supérieur 
et Panorama.  

LE RESTAURANT ET LE SALON 
 

 
 

  



PRIX PAR PERSONNE :  

MODALITÉS DE PAIEMENT : 
30 %   au moment de l’inscription garantissant la réservation  
  ENCAISSEMENT DU CHÈQUE EN SEPTEMBRE 2021 
30 %  le 1er juin 2022  
Solde  le 1er septembre 2022 

CONDITIONS D’ANNULATION :  

A plus de 121 jours avant le départ 15 % du montant du voyage à votre charge

De 120 à 91 jours avant le départ 25 % du montant du voyage à votre charge

De 90 à 61 jours avant le départ 45 % du montant du voyage à votre charge

De 60 à 31 jours avant le départ 55 % du montant du voyage à votre charge

De 30 à 15 jours avant le départ 75 % du montant à votre charge

De 14jours au jour du départ 100 % du montant du voyage sauf taxe aéroport

CROISIÈRE L’OR DU DOURO - 16 AU 23 OCTOBRE 2022

DÉSIGNATION PONT
CABINE 
DOUBLE

CABINE 
INDIVIDUELLE

Acompte exigible à 
l’inscription

Double Individuelle

Confort - Fenêtre non ouvrable Principal 2800 4050 840 1215

Deluxe - Baie vitrée Supérieur 3150 4570 945 1370

Deluxe - Balcon Panorama 3410 4950 1025 1485



Garanties de l’assurance souscrite par ARCAL 

❖ Si vous êtes dans l’impossibilité de voyager en raison d’un aléa dépendant d’une épidémie ou d’une pandémie,  
vous êtes couvert avant, pendant et après le voyage.   
❖ Assistance rapatriement pendant le voyage 
❖ Frais médicaux à l’étranger couverts jusque’à 150 000 € avec une franchise de 30 € 
❖ Bagages : en cas de disparition ou de vol, remboursement à concurrence de 762 € par personne avec une franchise 

de 30 €…  
❖ Bagages : en cas de retard dans l’acheminement des biens garantis sur le lieu de séjour, remboursement des biens 

de première nécessité dans la limite de 152 € par personne assurée.    
❖ Interruption de séjour : si vous êtes rapatrié ou si vous faites l’objet d’un retour anticipé, remboursement de la 

partie de votre séjour non effectuée dans la limite de 6 000 € 
❖ Responsabilité civile vie privée à l’étranger : l’assurance garantit, sauf  exclusion, les conséquences financières 

résultant d’un accident survenu au cours de votre voyage et causé à un tiers par votre fait. 
❖ Retour anticipé : en cas de maladie ou de décès de l’un de vos ascendants ou descendants, ainsi qu’en cas de 

dommages graves à votre résidence principale ou secondaire, l’assurance organise et prend en charge votre retour. 
❖ Gestion des avoirs des compagnies aériennes : une compagnie qui refuserait l’embarquement d’un client pour une 

raison en relation avec une suspicion de virus sera dans l’obligation de rembourser le client. Dans ce cas, l’assurance 
prendra en charge les éventuels frais annexes (hôtels, transferts). 

❖ Annulation : l’assurance vous rembourse les frais d’annulation prévus dans ses conditions de vente pour les motifs 
suivants, sauf exclusions  
‣ Maladie grave, accident grave ou décès de l’assuré ou d’un membre de sa famille 
‣ Préjudices graves dans l’habitation ou les locaux professionnels 
‣ Licenciement économique de l’assuré ou de son conjoint 
‣ Mutation professionnelle obligeant l’assuré à déménager pendant le séjour ou 8 jours avant le voyage 
‣ Modification des dates de congés par l’employeur, avec une franchise de 25 % des frais d’annulation garanti 

avec un minimum de 150 € par personne assurée. 

  


