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NOS PRIX COMPRENNENT :
•   transport t aérien Montréal/Lisbonne-Porto/Montréal avec correspondance
•   transport en véhicule climatisé adapté à la taille du groupe
•   guide accompagnateur francophone du jour 2 jusqu’à l’embarquement de la croisière au jour 10 
•   assistance francophone du port à l’aéroport de Porto au jour 15
•   hébergement en hôtels de catégorie 4H en occupation double
•   repas compris pendant le circuit :  

8 petits déjeuners 
+1 lunch dans une Quinta avec dégustation de vin 
+1 lunch à Coimbra 
+1 lunch buffet avec dégustation de vin à Viseu 
+2 soupers typiques au restaurant  
+1 souper de spécialités portugaise suivi d’un spectacle Fado 

•   visites guidées de Lisbonne et d’Évora
•   tours de ville/ d’orientation de Sintra, Cascais, Obidos, Nazaré, Coimbra et Viseu 
•    visite du monastère des hiéronymites
•   entrée à la tour de Belém
•   dégustation de pasteis
•   visite du palais national de Pena à Sintra
•   visite d’une usine de liège
•   visite d’une Quinta 
•   entrée au Bouddha Eden
•   entrée à l’Université de Coimbra (sous réserve)
•   visite d’un vignoble à Viseu
•   croisière de 5 nuits à bord du navire de CroisiEurope MS MIGUEL TORGA  selon la catégorie réservée
•   tous les repas à bord du navire du souper du jour 10 au petit déjeuner du jour 15
•    les boissons à bord lors des repas et au bar (hors cartes des vins)
•   l’animation à bord
•    les services d’une animatrice francophone à bord de la croisière
•   le cocktail de bienvenue
•   les taxes d’aéroport et portuaires
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS
•   les repas et boissons autres que ceux mentionnés dans le programme
•   les pourboires aux guides, chauffeurs, personnel à bord de la croisière et tout autre pourboire non mentionné. 
•   les excursions, activités, visites guides et droits d’entrées qui ne sont pas mentionnés dans le programme.
•   lors de la croisière, les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des 

transferts
•    les excursions facultatives pendant la croisière (peuvent être réservées avant le départ) 
•   les dépenses personnelles.
•   tout autre prestation ou service non indiqué dans nos prix comprennent

Du 9 au 23 octobre 2023

LE PORTUGAL ET LE DOURO

15 jours / 13 nuits / 28 repas

À PARTIR DE

5 999 $*
par pers.

Cabine pont principal

À PARTIR DE

6 259 $*
par pers.

Cabine pont intermédiaire

À PARTIR DE

6 299 $*
par pers.

Cabine pont supérieur

VILLES HÔTELS (OU SIMILAIRES) CAT. NUITS

LISBONNE Hôtel Marques Pombal 
ou Turim Avenuda Liberdade   4H 3

EVORA  Hôtel Vila Galé Évora 4H 2

COIMBRA Hôtel Vila Galé Coimbra 4H 2

PORTO Hôtel NH Porto Batalha 4H  1

Accompagné par  
Benoit et Maria
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2* Prix par personne en occupation double selon la catégorie de cabine choisie. Valide 

pour les nouvelles réservations d’ici le 30 novembre 2022 et sujet à la disponibilité des 
cabines au moment de la réservation. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés 
advenant une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de 
la brochure Croisières fluviales 2022 de Tours Chanteclerc, rubrique «Prix et garantie 
de prix». La TPS et la TVQ sont incluses lorsque applicables. Les prix n’incluent pas le 
coût de la contribution des clients au fonds d’indemnisation des clients des agents de 
voyages détaillants de 3,50 $ CAN par tranche de 1 000 $ CAN. Titulaire du permis du 
Québec. Honoraires professionnels de 30 $ + taxes par personnes en sus.

INFORMATIONS/ RÉSERVATIONS 

Benoit Melançon  514-771-5918

Titulaire du permis du Québec 702532

benoit@clubvoyages1001nuits.ca



1MONTRÉAL : DÉPART
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour y prendre votre 
vol vers Lisbonne avec correspondance; repas à bord.

2 LISBONNE
À l’arrivée, transfert vers la ville et visite du monastère des 
hiéronymites et de la tour de Belém. Par la suite, dégus-
tation des fameux « pasteis de Belém » gâteaux typiques. 
Transfert à l’hôtel et soirée libre.

3  LISBONNE
Ce matin, visite guidée de Lisbonne à pied et en tramway. 
Après-midi libre. En soirée, souper typique de spécialités 
portugaises et spectacle Fado. (PD/S)

4  LISBONNE : EXCURSION SINTRA, CASCAIS, ESTORIL 
Départ vers Sintra, village médiéval et visite du palais natio-
nal de Pena (frais d’entrée inclus). En après-midi, route vers 
le Cabo da Roca, la pointe la plus occidentale d’Europe. 
Continuation vers Cascais et Estoril et temps libre. Retour 
à Lisbonne et souper typique dans un restaurant de la ville. 
(PD/S)

5 : LISBONNE – ÉVORA
Départ vers Évora à votre arrivée, la visite guidée de la 
ville vous fera découvrir son passé romain, ses murailles 
d’époque arabe et sa cathédrale. Installation à votre hôtel 
pour les 2 prochaines nuits et reste de la journée libre. (PD)

6 ÉVORA 
Visite d’une usine de liège, puis visite d’une Quinta de vin. 
Lunch inclus sur place avec dégustation de 2 types de vin. 
Retour à votre hôtel. Souper et soirée libres. (PD/L)

7 ÉVORA – OBIDOS – NAZARÉ – COIMBRA
Ce matin, route jusqu’à Obidos, charmante cité médiévale, 
ainsi qu’à Nazaré, pittoresque village de pêcheurs. Arrêt au 
Bouddha Eden afin d’y découvrir ce magnifique jardin asia-
tique. Arrivée à Coimbra et installation à votre hôtel pour les 
2 prochaines nuits. Souper typique dans un restaurant de la 
ville. (PD/S)

8  COIMBRA
Tour de ville de Coimbra, incluant l’université (sous réserve), 
la chapelle Saint-Michel et le Jardin botanique. Lunch inclus. 
Souper et soirée libres. (PD/L)

9 COIMBRA – VISEU – PORTO
Départ pour la visite de Viseu, puis du vignoble Paco dos 
Cunhas (ou similaire), incluant le lunch buffet et une dégus-
tation de vin. (PD/L)

10 PORTO
Matinée libre pour découvertes personnelles. En fin d’après-
midi, transfert au port pour l’embarquement à bord du MS 
MIGUEL TORGA pour votre croisière sur le Douro. Présentation 
de l’équipage et cocktail de bienvenue. 

Excursion optionnelle AUTHENTIQUE/EXPÉRIENCE : Porto ‘’by 
night’’. Lors d’un tour panoramique en autocar, vous découvrirez 
l’une des plus anciennes villes d’Europe, classé au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Les épopées maritimes l’ont ouverte 
sur le monde et l’ont peu à peu métamorphosée. Aujourd’hui, 
la ville dévoile l’éclat de sa splendeurs passée, vous apercevrez 
notamment la gare de Sao Bento, célèbre pour ses azulejos 
(PD/S)

11 PORTO – REGUA 
Au bord de l’océan Atlantique, la deuxième ville du Portugal 
offre aux visiteurs un cachet unique. Entre son dédale d’esca-
lier et de ruelles encombrées de linge se dévoilent les murs 
éclairés garnis d’azulejos. Ces fresques typiques en carreaux 
de faïence bleue, racontent, dans le quartier de la Ribeira, sa 
vie, son passé, ses croyances. 

Le matin, excursions optionnelles  : AUTHENTIQUE  : Porto. 
Départ en autocar pour la visite guidée de Porto. Vous visiterez 
le palais de la Bourse où vous verrez la salle dorée couverte de 
feuille d’or et le salon mauresque inspiré de l’Alhambra, puis 
l’église Sao Francisco un chef-d’œuvre gothique et baroque. 
En fin de visite, vous rejoindrez l’une des fameuses caves à vins 
de la ville pour une dégustation. EXPÉRIENCE : Porto en tram 
et le musée des tramways portugais : Au gré du tramway, par-
courez les ruelles pittoresques de Porto jusqu’à l’embouchure 
du Douro. Une halte au musée du Tramway vous permettra 
de voir une collection unique qui retrace un siècle d’histoire 
du tramway de Porto. Une dégustation de spécialités locales 
clôturera la visite. Après-midi en navigation. Vous voguerez 
dans la vallée du Douro. Bordé de vignes sur près de 200km, 
le fleuve d’or se dévoile aux voyageurs et arbore une nature 
sauvage et préservée. Pour apprivoiser le fleuve, des barrages 
et écluses calment son cours. Vous passerez la gigantesque 
écluse de Carrapatello, la plus haute d’Europe avec 35m de 
dénivelé. Arrivée à Régua en soirée. Escale de nuit. Soirée ani-
mée. (PD/L/S)

12 PORTO – VEGA DE TERON (ESPAGNE)
Le matin  : excursions optionnelles AUTHENTIQUE/ 
EXPERIENCE : Vila Réal et le manoir Solar Mateus. Surnom-
mée la ‘’ville royale ‘’, cette élégante petite bourgade a conservé 
des demeures patriciennes ornées de blasons, aux balcons 
traditionnels en fer forgé. Pour éveiller vos papilles, une dégus-
tation de ‘’cristas de galo’’, pâtisserie locale, s’impose. Puis route 
vers le manoir Solar de Mateus, magnifique  édifice baroque du 
18e siècle. N’hésitez pas à vous promener dans le splendide 
 jardin à la française. Retour à bord à  Pinhão. 

Après-midi en navigation vers Vega de Teron, vous naviguerez 
au cœur des plus célèbres vignobles de Porto. C’est là que 
les hommes ont taillé les montagnes pour façonner des ter-
rasses aux lignes ondulantes couverte de vignes. Nourries par 
les brumes du fleuve et inondées de soleil, elles produisent 
le célèbre vin de Porto. Vous franchirez les écluses de Valeira 
et Pocinho. Arrivée en soirée. Escale de nuit. Soirée à thème 
espagnol à bord. (PD/L/S)

13  VEGA DE TERON – SALAMANQUE – SENHORA DA 
RIBEIRA

Journée d’excursion optionnelle  : AUTHENTIQUE  : 
 Salamanque. Salamanque exprime une joie de vivre et un 
dynamisme hors du commun. Son patrimoine architectural 
n’est pas en reste et son cœur historique, a été classé au patri-
moine mondial de l’UNESCO. Vous sillonnerez la ville à pied, la 
cathédrale et la fameuse université qui aujourd’hui se targue 
d’une renommée internationale. Fondée au 12e siècle elle fait 
partie de ces lieux incontournables à voir et à revoir. 

EXPÉRIENCE  : Salamanque Tapas tour. Départ en auto-
car avec l’équipe d’animation vers Salamanque. Retrouvez 
votre guide local pour une dégustation de « tapas » au détour 
de plusieurs établissements au cœur de la ville. Déjeuner 
dans un restaurant local pour prolonger cette immersion 
culinaire espagnole. Temps libre pour flâner dans la ville. 
Retour à bord et départ en navigation vers Senhora da Ribeira. 
Vous retrouverez la magnifique vallée du Douro couverte de 
vignes en treilles plongeant magistralement dans le fleuve. De 
courbes en méandres, c’est un spectacle dont on ne se lasse 
pas. Escale de nuit. Soirée de gala. (PD/L/S)

14 SENHORA DA RIBEIRA – LEVERINHO 
Excursion optionnelle AUTHENTIQUE/EXPÉRIENCE  : la route 
des vins de Porto. C’est le moment idéal pour admirer cet 
incroyable vignoble. Au fil des routes sinueuses, vous aperce-
vrez les paysages caractéristiques de la région, sans oublier les 
villages de San Salvator do Mundo et Sao Joao da Pesqueira. 
Une dégustation de vin de Porto en fin de visite s’impose. 
Après-midi en navigation. Profitez de ce dernier regard sur la 
magnifique vallée du Douro et laissez-vous transporter vers 
ces terres façonnées par l’homme. Escale de nuit. Soirée folk-
lorique à bord. (PD/L/S)

15 PORTO - MONTRÉAL 
Débarquement, puis transfert vers l’aéroport de Porto pour 
votre vol de retour vers Montréal avec correspondance; repas 
à bord (PD)

 PD PETIT DÉJEUNER / L LUNCH / S SOUPER

LE PORTUGAL ET LE DOURO
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