
La vallée du Douro, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco, un lieu enchanté à découvrir
absolument.

Jour 1– Dimanche 28 avril 2019 - PARIS / LISBONNE

Rendez-vous des participants à l’aéroport de PARIS CDG et envol à destination de LISBONNE sur vol direct de la

compagnie aérienne Air France ou TAP - (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant le départ).

En fin de journée, installation à l’hôtel 3* (norme locale). Dîner et nuit à l’hôtel.

Petit déjeuner à l’hôtel.

Visite guidée de LISBONNE : découverte du centre culturel de
Belém avec sa célèbre tour, un bijou de l’architecture et du
monastère des Hiéronymites, pièce maîtresse de l’art manuélin.

L’après-midi, tour panoramique de LISBONNE, surnommée "la
Lumineuse".

Retour à l’hôtel pour le diner et la nuit.

Jour 2- Lundi 29 avril- 2019 – LISBONNE

CROISIERE SUR
LE DOURO

(du 28 avril au 5 mai 2019)

8 jours / 7 nuits en formule tout inclus

Sur le MS
Amalia Rodrigues (5 ancres)

ATSCAF VOYAGES

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13

01 44 97 28 09 — atscaf-voyages@finances.gouv.fr



Jour 3 -Mardi 30 avril 2019 – LISBONNE - COIMBRA – PORTO

Départ en autocar pour COIMBRA, site
romantique qui inspira de nombreux
poètes. Découverte de cette charmante cité qui
offre un savant mélange de chapiteaux byzan-
tins, de retables gothiques et de chapelles
Renaissance.

Déjeuner en cours de route.

Départ en autocar pour Porto. Embarquement à
17h.

Présentation de l'équipage et cocktail de bienve-
nue.

Diner à bord.

Tour panoramique de PORTO by night.

Jour 4- Mercredi 1er mai 2019 – PORTO – REGUA

Petit déjeuner à bord.

Matinée en navigation et arrivée à REGUA.

Déjeuner à bord.

Départ vers LAMEGO et visite du sanctuaire de Nossa Senhora de Remedios, célèbre pour sa façade de XVIII siècle
et son escalier à double volée (689 marches) interrompu par des paliers ornés d’azulejos.

Retour à bord pour le diner.

Soirée dansante. Nuit à bord.

Jour 5- Jeudi 2 mai 2019 – REGUA - PINHAO - PORTO ANTIGO

Petit déjeuner à bord.

Départ pour VILA REAL, petite ville agrémentée de nombreuses
demeures du XVI et XVIII siècles. T

Tour panoramique puis dégustation de Cristas de Galo, pâtisserie
locale.

Visite du manoir de Solar Mateus, le plus beau édifice de cette
nature du nord du Portugal et promenade dans le jardin formant
un tunnel de verdure.

Déjeuner à bord.

Après-midi en navigation.

Diner et nuit à bord et soirée animée.

Jour 6 Vendredi 3 mai 2019 – PORTO ANTIGO – PORTO

Petit déjeuner à bord.

Matinée en navigation et déjeuner à bord.

Départ de VILA NOVA GAIA pour PORTO via le pont Dom Luis et visite guidée de la ville, l’une des plus anciennes

d’Europe. Son centre historique est classé au patrimoine mondial par l’UNESCO. Passage par la place de la Bourse

et visite de l’église San Francisco également appelée Eglise en Or.

Retour à VILA NOVA GAIA pour la visite d’un cave de vin de Porto suivi d’une dégustation.

Retour au bateau pour le diner et la nuit



Petit déjeuner à bord.

Matinée libre à PORTO.

Départ vers GUIMARÃES et visite guidée à pieds de la ville.
Découverte extérieure de l’église de Nossa Senhora de Oliveira,
bâtiment religieux caractérisé par la diversité de ses styles
architecturaux.

Continuation par le Palais des Ducs de Bragance, construit au
XIème siècle.

Retour au bateau pour le diner.

Soirée de gala suivi d’un spectacle folklorique.

Nuit à bord.

Jour 7- Samedi 4 mai 2019 – PORTO – GUIMARAES - PORTO

Jour 8 -Dimanche 5 mai 2019 – PORTO / PARIS CDG

Petit déjeuner à bord.

Débarquement et transfert à l’aéroport de PORTO. Envol pour PARIS sur vol de la compagnie Air France ou TAP.

Arrivée à PARIS CDG (les horaires définitifs vous seront communiqués 1 mois avant le départ).

INFORMATIONS:

- L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs

techniques et des horaires.

- Possibilités de réveils matinaux.

LE BATEAU- MS Amalia Rodrigues (5 ancres)

-Capacité d’accueil : 132 passagers.

-Commodités à bord : salon de 180 places - panorama bar- salle à manger - grand pont soleil avec transats - bou-
tique ascenseur.

-Climatisation sur l’ensemble du bateau et dans chaque cabine, électricité 220V, télé-vidéo au salon, wifi à bord.



PRIX NET PAR PERSONNE (base cabine double)

Réduction de 30 € pour toute inscription avant le 31 octobre 2018

300 € par personne à l’inscription

Cabine pont standard 1 840 €

Cabine pont intermédiaire 2 005 €

Cabine pont supérieur 2 045 €

Supplément cabine individuelle (places limitées) Sur demande

ATSCAF VOYAGES

41 BD VINCENT AURIOL 75703 PARIS CEDEX 13

01 44 97 28 09 — atscaf-voyages@finances.gouv.fr

LE PRIX COMPREND :

- Le transport aérien Paris / Lisbonne et Porto / Paris sur

vols réguliers de la compagnie Air France ou TAP

-L'hébergement en chambre et en cabine base double en

hôtels 3*** (norme locale) et sur le bateau suivant catégorie

choisie,

- La pension complète du diner du jour 1 au petit déjeuner

du jour 7,

- La formule tout compris durant toute la croisière,

- L’hébergement en cabine climatisée base double suivant

catégorie demandée,

- Les services de guides locaux d’expression franco-

phone,

-Les taxes aéroportuaires et de solidarité (montant actuel

de 45 €, sujets à modification),

- Les taxes portuaires,

- Les transferts aéroport / bateau / aéroport,

- Les activités et animations proposées sur le bateau,

- Les droits d'entrées et visites mentionnées au pro-

gramme,

- L’assurance assistance / rapatriement,

- Les services d’un accompagnateur ATSCAF,

- Les pourboires aux guide et aux chauffeurs,

- Un carnet de voyage.

COPIE DU PASSEPORT OU DE LA CARTE

D’IDENTITE A NOUS FOURNIR DES L’INSCRIPTION

Demande des compagnies aériennes et suite aux nou-

velles mesures de sécurité et de l’établissement du PNR

(Passenger Name Record)

LE PRIX NE COMPREND PAS :

- Le supplément cabine individuelle,

- Les éventuelles hausses de taxes ou surcharge carbu-

rant,

- Les boissons et les dépenses à caractère personnel,

- Les pourboires sur le bateau,

- L’assurance annulation facultative par personne :

56 € en cabine pont standard, 61 € en cabine pont inter-

médiaire, 66 € en cabine pont supérieur.

Conditions d’annulation :

Plus de 91 jours avant le départ : 300 € par personne

- de 90 jours à 61 jours du départ du départ : 40 % du
prix du forfait

- de 60 à 31 jours du départ : 60 % du prix du forfait

- de 30 jours au jour du départ ou non présentation:
100 % du prix du forfait

Recommandations sanitaires : Aucune vaccination

obligatoire. La mise à jour de la vaccination DTP est re-

commandée.

Formalités (pour les ressortissants français) :

Passeport ou carte d’identité en cours de validité

Voyage préparé en collaboration avec Croisieurope et la compagnie aérienne

TAP ou Air France


