DE PORTO VERS L’ESPAGNE
La vallée du Douro et Salamanque en croisière
PORTO • RÉGUA • VEGA DE TERRÓN • BARCA D’ALVA • FERRADOSA • PINHÃO • PORTO

COCHEM • ALKEN • COBLENCE • BOPPARD • RÜDESHEIM • MAYENCE • STRASBOURG

AU DÉPART DE BIARRITZ :
VOL ALLER/RETOUR INCLUS

Du 13 au 22 juin 2022
Compagnie
Française

AU DÉPART DE BIARRITZ

CROISIÈRE DE 8 JOURS / 7 NUITS • RÉF. POP

De Porto vers l’Espagne

• Découverte de la vallée du Douro :
patrimoine, saveurs, danses et chants
traditionnels

La vallée du
du Douro et Sa
Salamanque
lamanque
J1 l Biarritz • PORTO
Vol (2) vers Porto, transfert et embarquement à
17h. Présentation de l’équipage et cocktail de
bienvenue.
Excursion optionnelle commune aux 2 forfaits :
découverte facultative de Porto “by night” en
autocar.
J2 l PORTO • RÉGUA
Excursions optionnelles proposées :
CLASSIQUE : visite guidée de Porto, l’une des plus
anciennes villes d’Europe, dont le centre historique
est classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.
DYNAMIQUE : découvrez Porto au gré de la ligne
de tramway qui vous conduira jusqu’au musée du
tramway de Porto pour un voyage dans le temps !
Dégustation de produits locaux dans la vieille ville.
Après-midi en navigation. Soirée dansante ou promenade nocturne (libre) à Regua.
J3 l RÉGUA • VEGA DE TERRÓN
Excursion optionnelle commune aux 2 forfaits :
visite de Vila Réal.
Après-midi en navigation. Soirée flamenco.
J4 l BARCA D’ALVA • Salamanque (Espagne)
Excursions optionnelles proposées :
CLASSIQUE : découverte de Salamanque, de sa
cathédrale atypique et de sa fameuse université
datant de 1218 : l’une des plus anciennes au monde !
DYNAMIQUE : découverte de la vieille ville de
Salamanque à vélo.
Soirée animée.

LES INCONTOURNABLES :
• Porto en tram et le musée des tramways
portugais(1), un voyage insolite à travers
le temps
• Guimarães(1) et son cœur médiéval
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J5 l BARCA D’ALVA • FERRADOSA • PINHÃO
Matinée en navigation. Excursion optionnelle commune aux 2 forfaits : dégustation de vins de Porto.
Soirée de gala.
J6 l PINHÃO • PORTO
Excursion optionnelle commune aux 2 forfaits :
visite guidée de Lamego.
Après-midi en navigation. Soirée fado.
J7 l PORTO
Matinée libre à Porto. Après-midi libre ou excursions
optionnelles proposées :
CLASSIQUE : découverte de Guimarães.
DYNAMIQUE : randonnée jusqu’à Villa Nova de Gaïa
et dégustation de vin.
Soirée folklorique.
J8 l PORTO • Biarritz
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h et
vol(2) vers Biarritz. Fin de nos services.

LE COUP DE CŒUR :
• Lamego(1) et le sanctuaire Nossa Senhora
dos Remedios

PENSION COMPLÈTE
ET BOISSONS INCLUSES À BORD

Du 13 au 22 juin 2022

à bord du MS VASCO DA GAMA
Exemple de prix TTC
par personne
Pont principal en cat. C

4 ANCRES
Cabine double

1 784 €

Options

150 €
185 €

Pont intermédiaire
Pont supérieur
Forfait

“TOUTES
EXCURSIONS”
Forfait CLASSIQUE
Forfait DYNAMIQUE

Réservation
avant le
départ avec
remise

Réservation
à bord

299€
294€

421€
412€

Ce prix comprend : le vol(2) de Biarritz vers Porto
aller / retour • les taxes d’aéroport (79 € - tarif 2021) •
le transfert aéroport / port / aéroport • la croisière en
pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner
buffet du J8 • les boissons incluses à bord (hors cartes
spéciales) • les soirées flamenco, fado et folklorique à
bord • l’assurance assistance / rapatriement • les taxes
portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les
cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas
lors des excursions ou des transferts • les excursions
optionnelles (à réserver et à régler à bord ou à l’agence) •
l’assurance annulation / bagages.
Formalités : carte nationale d’identité ou passeport en
cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE
sont priés de consulter leur ambassade ou consulat.
Attention : pour des raisons de sécurité de navigation,
la compagnie et le capitaine du bateau sont seuls juges
pour modifier l’itinéraire de la croisière.
(1) Excursions optionnelles.
(2) Vol au départ de Biarritz. Horaires non définis à ce jour. Ce vol peut
être amené à effectuer une escale à l’aller et/ou au retour. Le nom de
la compagnie aérienne sera communiqué au plus tard huit jours avant
le départ.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

SALAMANQUE
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