
 

  

1 

VOYA-NOVA, 70 rue de Bellechasse, 75007 Paris – RCS Paris 791489925 - Tous droits réservés © 

               Téléphone : 01 30 82 71 44 – IM078130005 - Site Internet : www.voya-nova.com 

 
 
  

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

PORTO, LA VALLÉE DU 
DOURO ET SALAMANQUE 

Croisière fluviale de 8 jours / 7 nuits 

Du 16 au 23 octobre 2023 

ADAMY                                                
Madame Françoise EATON 

 

Référence : MC/POR/GE/2022.185 – Date : 12/06/2022 - Crédit photos : @fotolia 
 

Votre interlocuteur :  

Grégoire EVAIN 

01.30.82.71.44 – 06.46.64.41.67 - gevain@voya-nova.com 

Site Internet : voya-nova.com  
 

 

http://www.voya-nova.com/
mailto:gevain@voya-nova.com
file:///G:/Divers%20docs/EB.LCV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G7B35WFE/www.lacordee-voyages.com
https://www.facebook.com/voyanova/
https://twitter.com/voyanova1
https://fr.viadeo.com/fr/company/voya-nova
https://www.instagram.com/voyanova22/
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VOTRE ITINÉRAIRE 

http://www.voya-nova.com/
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Rendez-vous à l’aéroport de Paris Orly pour les traditionnelles formalités d’enregistrement assistées par nos 

soins.  

Embarquement sur vol Transavia à destination de Porto (plan de vol estimatif précisé en fin de proposition). 

Arrivée à Porto et transfert en autocar jusqu’au port. 

Embarquement et installation dans vos cabines.  

Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. 

Dîner à bord.  

Excursion à la découverte de Porto illuminée : départ en excursion pour 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 

lors d’un tour panoramique en autocar.  

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.  

Nuit à bord. 

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE VOTRE VOYAGE 

PARIS  PORTO 
 

1er jour 

http://www.voya-nova.com/
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Petit déjeuner buffet à bord.  

Visite guidée de Porto : départ en autocar du quai de Villa Nova de Gaia, se trouvant face à la grande ville de 

Porto et en étant séparée par le Douro et le fameux pont Dom Luis, construit entre 1881 et 1886 par l'ingénieur 

Théophile Seyrig, disciple de Gustave Eiffel.  

Deuxième plus grande ville du Portugal, elle 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 

cœur 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.  

La bourse fut 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, on visite 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 12ème siècle, et c'est au 15ème et au 16ème 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 17ème et 18ème siècle.  

La structure de l'église ainsi que sa rosace d'origine gothique mélangent 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.  

Vous aurez l’occasion de le déguster lors de la visite d'une cave à vins de Porto.  

Retour à bord en autocar. 

PORTO – RÉGUA  
 

2ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Déjeuner à bord 

Après-midi de navigation. 

Soirée dansante ou promenade nocturne (libre) à Regua.  

Dîner et nuit à bord. 

 

 

 

Petit-déjeuner à bord. 

Excursion à Vila Réal. 

Départ en autocar de Pinhao pour Vila Real, petite ville, agrémentée de nombreuses demeures du 16ème et 

18ème siècle.  

C’est une ville dont l’architecture religieuse est très variée.  

Un petit tour panoramique vous fera découvrir cette charmante ville suivi d'une dégustation de « Cristas de 

Galo », pâtisserie locale  

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 18ème 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 ».  

Retour à bord à Regua ou Pinhao où le bateau vous attendra. 

Déjeuner à bord. 

RÉGUA - VEGA DE TERON 
 

3ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Après-midi en navigation au cœur des célèbres vignobles de Regua vers Vega de Teron.  

Soirée « flamenco ». 

Nuit à bord. 

 

 

Petit-déjeuner buffet à bord.  

Journée consacrée à la visite de Salamanque : départ en autocar avec notre animatrice de Barca d’Alva vers 

Salamanque, où vous rejoindrez les guides de la ville.  

Durant cette journée d’excursion, vous découvrirez la ville de Salamanque à pied en compagnie de vos guides.  

Depuis 1988, la vieille ville de Salamanque est inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco.  

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 

20ème 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 19ème siècle.  

BARCA D'ALVA – SALAMANQUE – VEGA DE TERON 4ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Vous déjeunerez dans un restaurant avant de profiter d'un temps libre pour flâner dans la ville. 

Retour à bord à Vega de Teron. 

Soirée animée.  

Dîner et nuit à bord. 

 
 

 

Petit-déjeuner buffet à bord.  

Excursion sur 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 ».  

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) où vous pourrez déguster le fameux Porto.  

Cette escapade est également l’occasion de découvrir la région et ses beaux paysages.  

Retour à bord pour le déjeuner. 

Après-midi, croisière vers Pinhao.  

Tout au long du parcours, vous profiterez des paysages sauvages et des défilés rocheux impressionnants.  

Soirée de gala.  

Dîner et nuit. 

BARCA D'ALVA - FERRADOSA – PINHAO  5ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Petit-déjeuner buffet à bord.  

Départ en autocar de vers Lamego pour une visite guidée en car et à pied du centre de la ville.  

Lamego est une jolie petite cité épiscopale et commerçante.  

Vous découvrirez le sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios dont la façade du 18ème siècle, en crépi blanc, 

fait ressortir les 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. 

Déjeuner à bord. 

Après-midi de navigation vers Porto. 

Diner et soirée fado à bord. 

Nuit.  

 
 

 

Petit déjeuner buffet à bord.  

Matinée libre à Porto. 

Déjeuner à bord. 

Depuis Porto, vous rejoindrez en car la ville de Guimarães.  

Vous débuterez par la visite à pied de Guimarães, un charmant bourg dans lequel se sont développés des 

quartiers médiévaux et modernes.  

PINHAO - PORTO 6ème jour 

PORTO – GUIMARAES - PORTO 7ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Vous aurez notamment l'occasion de découvrir l'église présentant des éléments de plusieurs styles 

architecturaux : roman, gothique, Renaissance et baroque.  

Le 13 décembre 2001, l’Unesco inscrivit le centre historique de la ville de Guimarães sur la liste du Patrimoine 

Mondial, distinction méritée pour une ville, chargée d'histoire, qui a su préserver son patrimoine et ses espaces 

publics pour le plaisir de ses visiteurs.  

Pour les Portugais, Guimarães a une valeur symbolique très particulière, ce fut dans un champ proche des 

murs de son château que D. Afonso Henriques, vainqueur à la bataille de S. Mamede, le 24 juin 1128, contre 

les troupes de D. Teresa, sa mère et fille de Afonso VI de Castille et Léon, initia le parcours qui conduirait à la 

construction du royaume du Portugal, dont il serait le premier roi. 

 

Retour à bord à Porto. 

Dîner et soirée folklorique. 

Nuit. 

 
 
 

 

Petit-déjeuner à bord. 

Débarquement vers 9h. 

Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport international de Porto. 

Formalités d’enregistrement et vol retour vers Paris. 

Arrivée à Paris Orly. 

 

 

  

PORTO  PARIS   
 

8ème jour 

http://www.voya-nova.com/
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Base 
Prix par personne 

Sans assurances 

Prix par personne 

Avec assurances 

Prix unique à partir de 10 participants 2 040 € 2 105 € 

Supplément cabine individuelle 639 € 659 € 

Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation 

Ce prix comprend : 

✓ Notre assistance à l'aéroport de Paris le jour du départ et de notre représentant sur place le jour du retour, 

✓ Les vols Paris-Porto-Paris sur vol régulier ou spécial et les taxes d'aéroport (44,94 € au 12/01/2023) prix du billet 

pour cette cotation : 220 € par personne, 

✓ Les taxes portuaires, 

✓ Les transferts aéroport/port/aéroport en autocar, 

✓ La croisière à bord d'une cabine double climatisée avec douche/WC - pont principal à bord du MS GIL EANES de 

catégorie 5 ANCRES (ou similaire), 

✓ La pension complète à bord du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8ème jour, 

✓ Les boissons pendant les repas à bord : eau, vin, bière jus de fruits à discrétion et café, 

✓ Le forfait boissons (1/4 vin + 1/2 eau minérale + café) à l’exception de l’excursion à Salamanque, 

✓ Les boissons au bar sur le bateau (sauf champagne et carte des vins), 

✓ Le cocktail de bienvenue, les animations et les soirées à bord, 

✓ Toutes les excursions, les entrées et visites mentionnées au programme, avec guide francophone, 

✓ Un carnet de voyage complet avec guide de la destination et étiquette bagage, 

✓ L'assistance Voya-Nova 24h/24 et 7 jours/7. 

Ce prix ne comprend pas : 

✓ Les pourboires à bord : prévoir 5 € par jour et par personne, 

✓ Le supplément pont intermédiaire : 160 € par personne, 

✓ Le supplément pont supérieur : 185 € par personne. 

Assurances 

Voya-Nova vous propose l’assurance de voyage groupes Assurever Option 15 couvrant l'annulation 

pour maladie (y compris rechutes et aggravations), accident, décès - vol, perte et destruction de 

bagages - assistance rapatriement et responsabilité civile. Option COVID : +15 € par personne  

 

Garantie Financière 

Voya-Nova, membre adhérent de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), 

fait bénéficier à ses clients d’un avantage exclusif et gratuit : la Garantie Totale des Fonds 

Déposés.  

 

PORTO, LA VALLÉE DU DOURO ET SALAMANQUE 
8 JOURS / 7 NUITS – Validité : du 16 au 23 octobre 2023  

http://www.voya-nova.com/
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Origine Destination Départ Arrivée Date N° de vol 

Paris Orly (ORY) Porto (OPO) 14h30 15h45 
16 octobre 

2023 
TO 7616 

Porto (OPO) Paris Orly (ORY) 13h35 16h45 
23 octobre 

2023 
TO 7605 

 
Sous réserve de disponibilité et du plan de vol Transavia en 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compagnie aérienne et plan de vol 

http://www.voya-nova.com/
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Votre bateau (ou similaire) 

http://www.voya-nova.com/
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