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 CROISIERE DE PORTO VERS L’ESPAGNE 
« LA VALLEE DU DOURO, SALAMANQUE » 

 
 

Porto, Regua, Vega de Teron, Barca d’Alva, Ferradosa, Pinhao, Porto  

 
8 jours / 7 nuits, du 17 au 24 Octobre 2022 

 
 

 
 
 
Le Portugal et l'Espagne vous dévoileront leurs trésors tout au long d'une unique croisière au fil du Douro. La 
région du Douro, terre du vin de Porto, avec ses larges horizons, est l’une des plus anciennes régions vinicoles 
du monde qui soit connue, ayant le "titre" depuis 1756. Elle s'étend le long de la vallée du fleuve Douro 
répertoriée au patrimoine mondial de l'UNESCO, terre de vins et d'histoire, elle recèle de délicieux trésors.  
Partez à la découverte de Porto, une ville pleine de charme où l'ancien se conjugue parfaitement avec le 
moderne, cosmopolite et intimiste à la fois. Vous visiterez la charmante cité de Lamego dont les paysages de 
collines verdoyantes offrent un dépaysement singulier. Vous pourrez également découvrir Guimaraes et ses 
histoires passionnantes qui se reflètent à travers les multiples monuments et bâtiments historiques qu'elle 
abrite 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Les Points Forts de la croisière 

Escales enivrantes entre vignes et fleuve 
*** 

Patrimoine, saveur, danses & chants traditionnels 
*** 

Soirées : flamenco, Fado, Folklorique à bord 
*** 

BOISSONS INCLUSES aux repas à bord & au bar 
*** 

Cuisine française raffinée 
*** 

Dîner, soirée de Gala – Cocktail de bienvenue 
*** 

Zone WIFI gratuite au salon bar 
*** 

Système d’audiophone lors des excursions 
*** 

Présentation du commandant & de son équipage 
 

VOTRE COMMERCIALE : 

MAGALI REBELO 

06.82.79.80.55 
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Votre bateau : M/S VASCO DE GAMA – 4 ancres 
 

Année de construction : 2002 / Année de rénovation : 2014 

Largeur : 11.4 m / Longueur : 75 m 

Capacité en passagers : 142 

Nombre de cabines : 71 (38 sur le pont supérieur), toutes les cabines sont extérieures 

Nombre de ponts : 3 

 
Embarquez à bord du MS Vasco de Gama à la décoration soignée et à l’atmosphère élégante et conviviale, en 
parfait accord avec son environnement. Les tons jaunes rappellent le soleil qui baigne la région et donnent 
au bateau une agréable sensation de luminosité. 
La majorité des cabines sont situées sur le pont supérieur et disposent de larges baies vitrées avec balcon à 
la française. Situé au niveau du pont principal, le restaurant est l'endroit où tous les repas sont servis pendant 
la croisière. Le salon / bar est situé à l'avant du pont intermédiaire et accueillera les passagers lors des 
soirées animées, jeux apéritifs... Le pont soleil est doté d'une piscine et agrémenté de fauteuils et transats, 
offrant un endroit de détente idéal avec vue panoramique sur les paysages. 

 
L’intérieur : 

Prestations dans les cabines : 
 

 Salle d'eau avec douche, sèche-cheveux et WC 
 Serviettes de toilette et linge de lit fournis 
 Téléphone intérieur, TV, coffre-fort 
 Climatisation réversible 
 Wifi 
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JOUR 1 – Lundi :   PARIS  PORTO 
 

Prise en charge du groupe par l’autocariste à Villennes sur Seine et transfert privatif à l’aéroport de Paris. 
 

Accueil du groupe par le représentant des Voyages Gallia à l’aéroport et assistance aux formalités 
d’enregistrement. 

 

Envol à destination de Porto sur vol spécial. 
 

Arrivée et accueil à l’aéroport par notre correspondant local francophone puis transfert en autocar à 
l’embarcadère.  
 

Accueil à bord à partir de 17h00. 
 

Installation dans les cabines à bord du MS VASCO DE GAMA – 4 ancres  
 

Présentation de l’équipage suivi d’un sympathique cocktail de bienvenue servi au salon. Dîner à bord.  
 

En soirée, départ en autocar à la découverte de Porto illuminée. Profitez de la beauté de l'une des plus anciennes 
villes d'Europe, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mondialement connue des amateurs de vin, Porto est 
magnifiquement située à l'embouchure du "rio Douro". "Ville de granit", elle étale ses rues étroites entre les collines 
et les méandres du fleuve. Elle a su garder intactes les richesses de son passé commercial. Mais la deuxième ville 
du Portugal est aussi une ville jeune, chaleureuse, capitale d'une région à la fois viticole et océane. Vous ferez 
évidemment un arrêt pour visiter la Gare de Sao Bento, célèbre pour ses fameux azulejos. Ces carreaux de 
céramique forment de grandes fresques qui narrent des moments forts du passé de la ville ou représentent des 
scènes traditionnelles de la vie portugaise. Retour à bord en autocar. 
Retour à bord et nuit. 
 

JOUR 2 – Mardi :    PORTO - REGUA 

Petit déjeuner buffet à bord.  
 

Départ en autocar du quai de Vila Nova de Gaia, face à la grande ville de Porto et étant séparée par le fleuve Douro 
et le fameux pont Dom Lui, construit entre 1881 et 1886 par l’ingénieur Théophile Seyrig, disciple de Gustave Eiffel. 
Deuxième grande ville du Portugal, Porto s'érige de façon pittoresque sur la rive escarpée du Douro. Au début on y 
voit que du gris à peine moucheté de tuiles rouges et pourtant à y regarder de près, avec le coeur et tous les sens 
en éveil, on découvre de fascinants quartiers, des architectures insolites… Le centre historique de cette ville a été 
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996.  
 

Continuation de la visite par la Place de la Bourse, érigée en 1834 par l'Association commerciale de Porto qui 
l'occupe toujours. Après avoir emprunté un bel escalier de granit et de marbre sculpté, vous découvrirez la salle de 
l'ancien tribunal de commerce, la salle dorée et le salon arabe, de forme ovale, décoré de vitraux, d'arabesque, de 
bois sculpté pour imiter les stucs arabes (matériau imitant le marbre).  
 

Puis, visite de l'Eglise Sao Francisco, appelée également "Eglise en Or". A l'origine, c'était un couvent modeste 
édifié par les moines franciscains au XIIe siècle, et c'est au XVe et au XVIe siècle que de riches familles de Porto ont 
contribué au développement de l'édifice et à sa richesse avant d'habiller son intérieur baroque d'or au XVIIe et XVIIIe 
siècle. La structure de l'église ainsi que sa rosace d'origine gothique, mélange en fait les styles des différentes 
époques.  
 

Vous emprunterez à nouveau le pont Dom Luis pour rejoindre Villa Nova de Gaia, où vous rejoindrez l'une des 
fameuses caves à vins de la ville. L'une des autres gloires de Porto est d'avoir donné son nom aux fameux vins qui 
l'ont fait connaître à travers le monde. Visite d'une cave à vins de Porto suivie d’une dégustation. 
 

Retour à bord en autocar pour le déjeuner. 
 

Après-midi en navigation. 
 

Dîner suivi d'une soirée dansante ou d’une promenade libre à Régua. Nuit à bord. 
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JOUR 3 - Mercredi :   REGUA – VEGA DE TERON 

Petit déjeuner buffet à bord.  
 

Départ en autocar pour l'excursion à Vila Real, ville dont l'architecture religieuse est très variée, agrémentée de 
nombreuses demeures du XVIe et XVIIIe siècle.  
 

Tour panoramique suivi d’une dégustation de la pâtisserie locale : « Cristas de Galo ». 
 

Découverte du manoir de Solar de Mateus, le plus beau et le plus 
étonnant manoir du nord du Portugal. Dans une campagne de 
collines qui, par moment rappelle certains paysages du Mexique, se 
dresse cette très élégante demeure baroque du XVIIIe siècle. Ce qui 
frappe ici, c’est l’alliance étrange et subtile du granit, des murs 
blancs éclatants sous le soleil et des fantaisies du siècle des 
Lumières, comme les corniches couvertes de statues ou les pilastres 
baroques vissés dans le ciel.  
 

Vous vous baladerez notamment dans le magnifique jardin de 
massifs de buis et de charmille qui forment un «tunnel de verdure 
». 
 

Pendant ce temps, le bateau navigue vers Pinhao où vous le rejoindrez pour le déjeuner vers 12h30.  
 

Continuation de la croisière, vous naviguerez au cœur des célèbres vignobles de Porto, le long de magnifiques collines 
couvertes de vignes en treille plantées en escalier jusqu'à 700 m et plongeant magistralement dans le fleuve.  
 

Passage des écluses de Valeira et Pocinho et arrivée à Vega de Teron dans la soirée.  
 

Dîner suivi d'une soirée flamenco à bord. 
 

JOUR 4 - Jeudi :    BARCA D'ALVA  

Petit déjeuner buffet à bord. 
 

Départ en autocar pour une journée d'excursion à Salamanque, 
classée au patrimoine mondial par l'UNESCO depuis 1988.  
Découverte de la ville à pied avec le guide local. 
Le périmètre classé, qui se calque sur le zonage du Plan Expecial de 
Protección y Reforma Interior (l'équivalent du secteur sauvegardé 
français), couvre la grande majorité de la ville telle qu'elle existait 
jusqu'au milieu du XXe siècle. Depuis cette distinction, Salamanque 
connait un succès croissant.  
Vous visiterez sa cathédrale dont les agrandissements successifs ont 
créé un mélange de style allant du gothique tardif au baroque en 
passant par le style renaissance.  
Puis, vous visiterez l'université qui avait ouvert ses portes en 1218, ce 
qui en fait l'une des plus anciennes universités du monde. Nommé également "Escuelas Mayores", le bâtiment de 
l'université possède un somptueux portail sur lequel est sculpté le motif le plus célèbre de la ville : une tête de mort 
surmontée d'une grenouille (le symbole du péché de luxure puni après la mort). Depuis un vestibule vitré, vous 
pourrez admirer la prodigieuse bibliothèque dont les rayonnages regorgent de manuscrits et publications 
antérieures au XIXe siècle.  
 

Déjeuner au restaurant en cours d’excursion et petit temps libre pour flâner dans la ville avant de retrouver votre 
bateau. 
 

Retour à bord, dîner et soirée animée à bord. 

 
JOUR 5 - Vendredi :   BARCA D’ALVA - FERRADOSA - PINHAO 

Petit déjeuner buffet à bord.  
 

Matinée de navigation avec le passage des écluses de Pocinho et Valeira. 
 

Déjeuner en croisière. Arrêt à Ferradosa vers 14h00. 
 

Départ pour l’excursion de la « Route des Vins de Porto ». 
Vous admirerez cet incroyable vignoble qui s'étend sur une centaine de 
kilomètres le long du Douro jusqu'à la frontière espagnole et qui a la 
particularité d'être planté en escaliers. Vous vous dirigerez en direction 
de San Salvator do Mundo et Sao Joao da Pesqueira, petits bourgs situés 
dans les vignobles de la vallée du « Rio Torto ».  
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A Sao Joao da Pesqueira vous aurez l'occasion de découvrir la place principale ornée d'arcades, la 

chapelle ainsi que des maisons blanches à balcon.  
Au cours d'un arrêt dans une quinta (cave à vins), vous pourrez déguster le fameux Porto*. Cette escapade est 
également l'occasion de découvrir la région et ses beaux paysages.  
 

Retour à bord du bateau à Pinhao vers 18h00. Dîner et Soirée de gala à bord. 

 
JOUR 6 – Samedi :    PINHAO - PORTO 

Petit déjeuner buffet à bord.  
 

Départ en autocar vers Lamego, une jolie petite cité épiscopale et 
commerçante. Visite guidée en car et à pied du centre de la ville. Vous 
découvrirez le sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios. La façade 
XVIIIe, en crépi blanc, de cette église fait ressortir ses élégantes courbes 
de granit et domine l’escalier à rampes croisées, orné d’azulejos et 
hérissé d’une multitude de pinacles. La première pierre de l’édifice, 
posée le 14 février 1750, a ensuite donné naissance à un temple qui 
domine du haut de ses 700 marches la ville et offre une vue magnifique 
sur les monts embrumés. 
 

Retour à bord à Regua pour le déjeuner en croisière.  
 

Après-midi de navigation avec passage de grandes écluses. Arrivée à Porto en fin de soirée.  
 

Dîner et Soirée fado à bord. 
 

JOUR 7 - Dimanche :    PORTO - GUIMARAES 

Petit déjeuner buffet à bord.  
 

Matinée libre à Porto pour une découverte personnelle. Déjeuner à bord. 
 

L’après-midi, départ en autocar pour l’excursion à la découverte de Guimarães, considérée comme le berceau de 
la nation portugaise. Lorsque Dom Afonso Henriques se proclama roi 
du pays en 113il choisit Guimarães pour capitale. La silhouette de son 
château figure sur l’écusson du Portugal.  
En 2012, Guimarães a été la capitale européenne de la culture. 
Visite guidée à pied, un charmant bourg où se sont développés des 
quartiers médiévaux et modernes. Vous aurez l'occasion de découvrir 
l'église Nossa Senhora de Oliveira, le bâtiment religieux le plus 
important de la ville. Elle domine la place et se caractérise par une 
diversité de styles architecturaux (extérieurs).  
Puis, visite du palais des Ducs de Bragance, ce palais fut construit 
au XVIème siècle par le premier duc de Bragance. L'architecture de 
ce Palais est une des plus remarquables de la péninsule ibérique. 
(Palais fermé le 1er mai et à Pâques) 
 

Retour à bord à Porto, dîner et soirée folklorique et nuit à bord. 
 
 

JOUR 8 - Lundi :    PORTO  PARIS 

Petit déjeuner buffet à bord.  
 

Débarquement vers 09h00. 
 

Transfert en autocar à l’aéroport de Porto et assistance aux formalités d’enregistrement.  
 

Vol retour sur Paris après une semaine d’enchantement portugais, le cœur et les yeux pleins des plus beaux 
souvenirs.  
 

Prise en charge du groupe à l’aéroport par l’autocariste et transfert privatif à Villennes-sur-Seine. 
 

Pour des raisons de sécurité, la compagnie et le capitaine sont seuls juges pour modifier l’itinéraire de la croisière. 
Les horaires sont donnés à titre indicatif. 

******************** 
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PRIX ET CONDITIONS 2022 
 

Prix TTC par personne sur la base de cabine demi-double en pont supérieur,  
à bord du M/S Vasco de Gama – 4 ancres. 

 
Option au 05 Août sur 20 cabines sur le pont supérieur  

+ 2 cabines individuelles en pont intermédiaire 
 

 

Offre Voyages Gallia : 2 cabines individuelles sur le pont intermédiaire sans supplément tarifaire. 
 

Le supplément cabine individuelle (au-delà des 2 offertes) : + 455 € limitées à 10 % de la taille du groupe. 
 

Nos prix ont été calculés selon les conditions économiques en vigueur en Juillet 2021, ils sont susceptibles d’être 
révisés en cas de variation du coût des carburants, et des taxes aériennes jusqu’à l’émission des billets, environ 

8/10 jours avant le départ 
 
 

Echéancier des paiements :  
 -Acompte de 30% par personne à l’inscription 

-Solde : 15 jours du départ si règlement par CB ou à 30 jours du départ si règlement par chèque. 
 
 

NOTRE PRIX COMPREND : 
• Une réunion d’information dans vos locaux. 

• Les transferts en autocar privatif de Villennes-sur-Seine à l’aéroport de Paris A/R. 

• L’accueil et l’assistance du représentant des Voyages Gallia à l’aéroport de Paris le jour du départ. 

• Le transport aérien : Paris  Porto  Paris sur vols spéciaux (escale possible A/R). 

• Les taxes d’aéroport (79€ à la date du devis – révisables). 

• Les transferts aéroport/port/aéroport en autocar. 

• La croisière en pension complète du dîner du 1er jour au petit déjeuner du 8ème jour. 

• Les boissons incluses aux repas pris à bord du bateau : l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits et un café. 

• Les boissons prises au bar du bateau (hors cartes spéciales). 

• Le logement 7 nuits sur la base de cabine demi-double climatisée en pont supérieur avec douche et WC  

• Le cocktail de bienvenue. 

• Les excursions et entrées citées au programme. 

• Système d’audiophone lors des excursions 

• L’assistance de l’animatrice à bord. 

• L’animation, la soirée folklorique, la soirée flamenco, la soirée fado, la soirée de gala. 

• Les taxes portuaires. 

• La remise d’un carnet de voyage avec un guide (un par couple/famille). 

• L’assistance maladie-rapatriement. 
 
 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 
• L’assurance complémentaire annulation Assurinco : +53 € par personne. 

• L’assurance complémentaire multirisques +extension Covid Assurinco + 98,40 € par personne. 

• Les dépenses personnelles. 

• Les pourboires à l’équipage, aux guides et chauffeurs ainsi que le port de bagages. 

• Les boissons (en dehors de celles incluses lors des repas à bord du bateau). 
 
 
 
 

CONDITIONS D’ANNULATION : 
• Plus de 90 jours avant le départ € 50 par personne de frais de dossier non remboursables 

• De 90 à 51 jours avant le départ il sera retenu 50% du prix total du voyage 

• De 50 à 30 jours avant le départ il sera retenu 60% du prix total du voyage 

• De 29 à 15 jours avant le départ il sera retenu 75% du prix total du voyage 

• Moins de 15 jours avant le départ il sera retenu 100% du prix total du voyage  
En cas d’annulation merci de noter que la prime assurance ne sera pas remboursable. 
 
 

1.910 € TTC / personne 
Base 20-40 participants 
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