CROISIÈRE
« L’OR DU DOURO »

De Porto à Salamanque

DU 24 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2023

Coucher de soleil sur le Douro

CROISIÈRE FLUVIALE
entre Porto et Salamanque
Le Douro, fleuve impétueux, serpente et découpe
une vallée aux versants abrupts et granitiques
formant un cadre grandiose et sauvage. Le travail
et la persévérance des hommes ont façonné les
terrasses fertiles et les merveilles d’art paysager
qui s’étagent sur ses pentes. Couverte de vignes,
la région produit ce qui fait la richesse de la ville
qui porte son nom : le porto et le vinho verde. Le
M/S Queen Isabel, intimiste et confortable, offre
à ses 118 passagers une splendide navigation à
travers ces vallées demeurées inchangées depuis
des siècles. Cet écrin unique, inscrit au patrimoine
mondial de l’UNESCO, recèle de nombreux villages
perchés, des propriétés viticoles magnifiques, des
vergers et une grande quantité d’églises et de couvents. Autant de merveilles médiévales et baroques
qui font la richesse de l’ancien royaume du Portugal.
Au gré de votre croisière, vous ferez une excursion
en Espagne pour découvrir Salamanque qui abrite la
plus ancienne université d’Europe, créée en 1218.
Ses innombrables monuments civils et religieux,
ses deux cathédrales, sa Plaza Mayor d’une très
belle unité architecturale, en font un précieux joyau.
Avec ses ponts et ses façades colorées, Porto, au
charme intemporel, vous plongera au cœur de l’âme
portugaise.

LES POINTS FORTS :
•• Bateau doté de nombreuses cabines avec baies
vitrées et balcons
•• Une localisation à quai dans le centre de Porto !
•• Toutes les excursions incluses

•• Toutes les boissons incluses lors des repas à bord et en
excursion
•• Un dîner en musique dans une quinta
•• Les services de notre directeur de croisière francophone
et une équipe d’accompagnateurs Le Vif
•• Une série de conférences + une soirée fado

AVEC VOUS À BORD
MARC TERRISSE
Marc Terrisse est docteur
en Histoire, chercheur,
auteur, écrivain et
concepteur d’événements
culturels. Sa découverte
du Portugal s’est muée
en passion pour ce pays et sa culture. L’écriture de
son livre « Lisbonne dans la ville musulmane », paru
en 2019 aux éditions Chandeigne, s’inscrit dans ce
cheminement intellectuel tandis qu’une autre publication très personnelle sur le pays de Camões paraîtra
en 2022-2023 aux éditions Cosmopole.
Il propose les thèmes de conférences suivants :
•• Le Portugal de l’âge du fer jusqu’à la conquête
arabo-berbère
•• Le Portugal dans Al-Andalus et les relations
luso-islamiques post-Reconquista
•• Le Portugal contemporain des Lumières jusqu’à
nos jours

À BORD DU M/S QUEEN ISABEL
Véritable hôtel flottant haut de gamme, le M/S Queen
Isabel est un magnifique bateau, le plus beau naviguant
sur le Douro. Unique par son confort et son élégance, il
offre à ses 118 passagers l’agrément d’une splendide
navigation à travers la vallée du Douro, combinée à l’art de
vivre portugais. Des cabines luxueuses et bien agencées,
un service accueillant et soigné et une cuisine savoureuse
et de qualité sont autant de contributions à une passionnante découverte du Portugal.

LES ESPACES COMMUNS
Le pont Soleil est équipé de chaises et de transats afin de
vous permettre de profiter pleinement de la navigation, ainsi
que d’une piscine avec possibilité de nage à contre-courant.
Au pont Panorama, à l’avant du bateau, un salon-bar panoramique offre de confortables fauteuils pour votre détente
et une boutique propose une sélection d’articles locaux.
Situé sur le pont Supérieur, le restaurant propose une
excellente cuisine avec toutes les boissons incluses aux
repas. Ambiance chaleureuse, tables nappées et cuisine
savoureuse servie en un seul service font partie des plaisirs
de la croisière. Au pont Principal, vous pouvez profiter d’une
salle de gymnastique en libre accès ainsi que d’un salon de
massage (en supplément). Pour votre confort, un ascenseur
dessert les ponts Principal, Supérieur et Panorama.

LES CABINES
Les 59 cabines du bateau sont toutes extérieures et réparties sur 3 ponts. Au pont Principal, les 16 cabines Confort
ont une superficie de 15 m² et sont équipées d’une fenêtre
haute (qui ne s’ouvre pas). Le pont Supérieur dispose de
23 cabines Deluxe de 15 m², avec large baie vitrée ouvrable.
Au pont Panorama, 18 cabines Deluxe Balcon d’une superficie de 20 m² et 2 Junior Suites d’une superficie de 30 m²
disposent d’un balcon privatif équipé d’une table et de
fauteuils. Toutes les cabines sont équipées de 2 lits pouvant
être rapprochés ou séparés, climatisation individuelle, télévision, sèche-cheveux, coffre-fort, salle de douche et W.-C. Les
Junior Suites disposent en outre d’un coin salon.

PROGRAMME JOUR APRÈS JOUR
1

BRUXELLES - PORTO

2

RÉGUA - CASA DE MATEUS - PINHÃO

3

BARCA D’ALVA - CASTELO RODRIGO

4

BARCA D’ALVA - SALAMANQUE - POCINHO

5

POCINHO - LAMEGO - RÉGUA

6

RÉGUA - PORTO

7

PORTO - BRAGA - GUIMARÃES

8

PORTO - BRUXELLES

JOUR 1 : BRUXELLES - PORTO
Départ à destination de Porto sur vol
régulier. A l’arrivée, accueil et transfert
au port de Porto (Vila Nova de Gaia).
Embarquement à bord du M/S Queen
Isabel. Installation et cocktail de bienvenue. Dîner à bord.

Douro. Installé dans un ancien entrepôt, ce musée territorial moderne a
pour objectif de conserver et promouvoir le patrimoine de la région viticole
du Haut-Douro, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Puis, départ
pour la Casa de Mateus. Visite de

JOUR 2 : RÉGUA - CASA DE
MATEUS - PINHÃO
Le M/S Queen Isabel débute sa
navigation à travers la vallée du Douro
où les petits villages semblent suspendus au milieu des vignes et des
oliveraies. Déjeuner à bord. En début
d’après-midi, arrivée à Régua. Située
au cœur de la vallée, la ville était le
centre du commerce du vin de Porto
au XIIIe siècle. Visite du musée du

La région viticole du Haut-Douro

La vallée du Douro

cet élégant manoir du XVIIIe siècle,
véritable bijou de l’art baroque, et
découverte de ses jardins. Composés
d’allées fleuries, de plantes exotiques
et d’un magnifique tunnel de cyprès,
ils sont une merveille d’art paysager.
Le lac, dans lequel se reflète la somptueuse demeure, prolonge à la perfection l’ensemble. Soirée à la Quinta
da Avessada. Située à 600 mètres
d’altitude et bénéficiant d’une situation exceptionnelle dominant la vallée
du Douro, cette exploitation viticole
familiale produit le célèbre moscatel
depuis 160 ans. Après un apéritif
en musique, découverte de l’exploitation sur les pas du propriétaire, et
dîner sur la propriété. Retour à bord à
Pinhão et nuit à quai.

JOUR 3 : BARCA D’ALVA CASTELO RODRIGO
Matinée de navigation jusqu’à Barca d’Alva, à la frontière espagnole,
à travers les vallées profondes et
encaissées du Douro. A cet endroit,
le fleuve a été élargi par ses barrages
successifs qui régulent son débit et
produisent une grande partie de l’électricité consommée dans le pays. Après
le déjeuner à bord, départ pour Castelo Rodrigo. Du sommet d’une colline,
ce petit village médiéval domine le
plateau qui s’étend vers l’Espagne, à
l’est, et jusqu’à la vallée du Douro, au
nord. Promenade à travers les ruelles

JOUR 5 : POCINHO - LAMEGO RÉGUA

étroites et escarpées du village, dont
les maisons offrent de jolies façades
du XVIe siècle et des fenêtres de style
manuélin. Visite des ruines du château
et de l’église du Reclamador.
Le soir, dîner du Commandant.

mique de la ville en passant par la Plaza Mayor, l’une des plus belles places

Lamego

Castelo Rodrigo

JOUR 4 : BARCA D’ALVA SALAMANQUE (ESPAGNE) POCINHO (PORTUGAL)
Journée consacrée à la découverte de
Salamanque, classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO pour la splendeur de sa vieille ville. Tour panora-

monumentales d’Espagne. Visite de
l’université, fondée en 1215 sur le patio de Escuelas. Visite de la nouvelle
cathédrale, construite entre les XVIe et
XVIIIe siècles, qui présente un mélange de styles gothique, Renaissance
et baroque. La façade soulignée d’une
délicate dentelle de pierre protège un
intérieur aux voûtes richement décorées. Déjeuner de spécialités locales
dans un restaurant de la ville. Temps
libre dans l’après-midi pour flâner dans
cette ancienne cité. Retour à bord et
reprise de la navigation vers Pocinho.
Dîner à bord.

Le matin, poursuite de la navigation
à travers la vallée romantique du
Douro, dans un paysage unique de
vignes s’étageant sur la moindre
parcelle de montagne. Déjeuner à
bord. L’après-midi, visite d’une quinta
et dégustation de vin dans un cadre
exceptionnel. Continuation en autocar
vers Lamego où fut reconnue en 1143
la souveraineté d’Afonso Henriques.
Visite de l’imposante cathédrale du
XIIe siècle ; elle a subi de nombreuses
modifications au fil des siècles, et
offre aujourd’hui un véritable mélange
de styles architecturaux. Puis visite
du musée de Lamego, installé dans
un ancien palais épiscopal du XVIIIe
siècle. Il présente de précieuses
collections de sculptures, peintures
et tapisseries. Spectacle folklorique à
bord.

JOUR 6 : RÉGUA - PORTO
Le matin, poursuite de la navigation vers Porto. Déjeuner à bord.
L’après-midi, départ pour la visite de
Porto. A l’embouchure du Douro, la
ville domine le fleuve et témoigne
d’une riche histoire de deux millénaires. Son centre historique est
classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Avec ses ponts et ses
monuments, ses azulejos, ses balcons
fleuris et ses rues commerçantes, la

Porto

JOUR 7 : PORTO - BRAGA GUIMARÃES
Le matin, départ en autocar vers Braga
pour découvrir le patrimoine exceptionnel de cette ville, autrefois surnommée
la « Rome du Portugal ». Braga est
encore aujourd’hui l’un des principaux
centres religieux du pays. Découverte
du sanctuaire du Bon Jésus. Le grand
escalier qui mène au sommet se compose de 17 paliers décorés de fontaines symboliques, de statues allégoriques et autres décorations baroques.
L’ensemble monumental domine la
ville et offre un panorma imprenable
sur la ville et ses environs. Promenade
dans le centre historique pour admirer

JOUR 8 : PORTO - BRUXELLES

Azulejos, les carreaux de faïence portugais

ville ne manque pas d’attraits. Visite de
la cathédrale, la Sé, dont le parvis offre
une superbe vue sur le fleuve et les
toits de la ville. Cette église forteresse
de style roman, remaniée aux XVIIe et
XVIIIe siècles, est l’un des monuments
les plus anciens de la ville. Non loin
de là, la gare ferroviaire, construite
au début du IXe siècle abrite dans
son hall plus de 20.000 carreaux de
faïence retraçant l’histoire du Portugal.
Puis, visite de l’église Saint-François,
richement décorée avec ses trois nefs
revêtues de boiseries dorées pour
lesquelles 300 kg de poudre d’or ont
été nécessaires. Après le dîner, soirée
fado à bord.

les nombreuses églises et les bâtiments historiques, et visite de la Sé,
la cathédrale de la ville. Construite au
XIIe siècle, elle est le symbole de la
ville et la cathédrale la plus ancienne
du pays. Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, poursuite de l’excursion
vers Guimarães, située au nord-est de
Porto et ville natale du premier roi du
Portugal, Afonso Henriques. Découverte
du centre historique, le long du largo
da Oliveira, un ensemble médiéval
remarquablement préservé, puis visite
du palais des ducs de Bragance, dont
l’architecture évoque les châteaux de
Bourgogne. Retour à bord à Porto et
nuit à quai.

Après le petit déjeuner, débarquement
et transfert à l’aéroport de Porto. Envol
pour Bruxelles sur vol régulier.

Note importante :

Largo da Oliveira, Guimarães

L’ordre des visites peut être modifié en
fonction des horaires de vols, de navigation ou d’impératifs techniques. Pour des
raisons liées à la météorologie, il peut
arriver qu’une escale soit supprimée ou
remplacée ; cette décision est du seul
ressort du Commandant qui s’efforcera
toujours de trouver une solution favorable
aux passagers.

EXTENSION FACULTATIVE
APRÈS VOTRE CROISIÈRE

Lisbonne

LISBONNE : 3 JOURS/2 NUITS
DU 1ER AU 3 OCTOBRE 2023
Après un arrêt à Coimbra, vous découvrirez Lisbonne, capitale élégante et
populaire au glorieux passé maritime.
La ville chevauche sept collines,
offrant une multitude de panoramas.
Entre modernisme et tradition, elle
conserve des quartiers pittoresques
où fleurissent boutiques branchées et
cafés aux terrasses délicieuses.

JOUR 1 : PORTO - COIMBRA LISBONNE
Débarquement le matin. Départ en
autocar en direction de Lisbonne. Arrêt à Coimbra dont le centre médiéval
regorge de ruelles pittoresques. Après
le déjeuner au restaurant, visite de la
cathédrale romane et de l’université
qui abrite une imposante bibliothèque
de style baroque. Continuation en
autocar vers Lisbonne. Installation
dans un hôtel 4*. Dîner au restaurant
et nuit à l’hôtel.

basse. Découverte de la Place de Rossio avec le Théâtre National et l’ascenseur d’Eiffel. Le quartier de Baixa,
reconstruit après le tremblement de
terre de 1755, a fait de Lisbonne la
ville la plus moderne de l’époque. La
grande Place du Commerce ouverte
sur le Tage est le couronnement de ce
projet.
Déjeuner au restaurant avant de découvrir Belém. Ce quartier est lié aux
découvertes maritimes du XVIe siècle.
Arrêt à la tour de Belém (XVe siècle)
et au Monument aux Découvertes,
puis visite du monastère des Hiéronymites. Classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO, il constitue l’œuvre
architecturale la plus aboutie du style
manuélin. Temps libre permettant de
goûter aux traditionnels pastéis de
Belém dans la célèbre pâtisserie.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel 4*.

JOUR 2 : LISBONNE

JOUR 3 : LISBONNE BRUXELLES

La matinée commence par une montée en autocar jusqu’au quartier du
Château ceint de ses remparts, pour
contempler le superbe panorama sur
Lisbonne. Puis, traversée du vieux
quartier médiéval d’Alfama avec ses
rues étroites, ses escaliers tortueux
et ses façades carrelées. La place du
Marquis de Pombal crée la frontière
entre la ville moderne et les quartiers
anciens. Descente de l’avenue de la
Liberté qui conduit au cœur de la ville

Temps libre le matin puis départ
pour la visite du quartier moderne,
avec le parc des Nations. Construit à
Lisbonne à l’occasion de l’Exposition
Universelle de 1998, le site compte
des monuments majeurs comme la
tour Vasco de Gama, l’océanarium ou
encore la Gare do Oriente.
Aujourd’hui, c’est l’un des lieux de
promenade favoris des Lisboètes,
avec de nombreux restaurants et bars
installés au long de beaux jardins.

Promenade en téléphérique au-dessus
du Tage jusqu’au pied de la tour Vasco
de Gama. Déjeuner au restaurant.
Transfert à l’aéroport et envol pour
Bruxelles.
PRIX TTC EN EURO PAR PERSONNE
OCCUPATION
DOUBLE

OCCUPATION
INDIVIDUELLE

940 € p.p.

1.220 € p.p.

CES PRIX COMPRENNENT

•• Le transfert Porto/Lisbonne via
Coimbra en autocar climatisé
•• Le supplément pour le vol retour de
Lisbonne à Bruxelles
•• Le logement en hôtel 4* en chambre
double à Lisbonne (2 nuits)
•• Les visites et excursions selon le programme avec guide local francophone
•• La pension complète du déjeuner du
jour 1 au déjeuner du jour 3
•• Les boissons lors des repas (eau, vin
ou soft drink, café)
CES PRIX NE COMPRENNENT PAS

•• Le transport aérien au départ de
Bruxelles (compris dans le programme de la croisière)
•• Les boissons autres que celles
mentionnées
•• Les pourboires d’usage pour le guide
et chauffeur
Attention : départ garanti avec un minimum de 10 personnes.

PLAN DU BATEAU
M/S QUEEN ISABEL
LES PRIX COMPRENNENT

Junior Suite Balcon

Deluxe Baie Vitrée

Deluxe Balcon

Confort Fenêtre

Confort Fenêtre arrière

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Longueur : 79 mètres - Largeur : 11,4 mètres - Construction :
2013 - Capacité : 118 passagers - 33 membres d’équipage Vitesse max. : 12 nœuds - Compagnie : Douro Azul

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
•• Les boissons autres que celles mentionnées
•• Les pourboires pour le personnel de bord (7 €/jour/pers.
recommandés)
•• Les pourboires d’usage pour les guides et chauffeurs
(à votre libre appréciation)
•• Les assurances voyages

•• Les vols Bruxelles/Porto/Bruxelles sur vols réguliers
en classe économique
•• Les taxes aériennes (90 € à ce jour) et portuaires (80 €
à ce jour), variables et susceptibles de modifications
•• L’ensemble des transferts mentionnés au programme
•• L’hébergement en cabine double pendant la croisière
dans la catégorie de cabine choisie
•• La pension complète du dîner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8
•• Les boissons lors des repas à bord : eau, thé, café,
boissons non alcoolisées, bière locale, vin local
•• Les boissons lors des repas pendant les excursions :
eau, thé, café, boissons non alcoolisées, vin local
•• Toutes les excursions selon le programme avec guide
local francophone et audiophones
•• Un spectacle folklorique et une soirée fado à bord
•• Un dîner dans une quinta (exploitation viticole typique),
boissons incluses
•• Des dégustations de vin
•• Les services de notre directeur à bord ainsi que d’une
équipe d’accompagnateurs Le Vif
•• Les conférences à bord par un spécialiste de la culture
portugaise

FORMALITÉS POUR LES RESSORTISSANTS
BELGES
•• Carte nationale d’identité ou passeport en cours de
validité

PRIX EN EURO PAR PERSONNE

Départ garanti avec un minimum de 105 personnes.

PONT

M2

OCCUPATION
DOUBLE

OCCUPATION
INDIVIDUELLE

Pont Principal

15

2.590 €

-

Cabine Confort Fenêtre

Pont Principal

15

2.880 €

4.465 €

Cabine Deluxe Baie vitrée

Pont Supérieur

15

3.310 €

5.135 €

Cabine Deluxe Balcon

Pont Panorama

20

3.595 €

5.575 €

Junior Suite Balcon

Pont Panorama

30

4.460 €

6.915 €

CABINES
Cabine Confort Fenêtre arrière

Le Vif Croisières compense la totalité des
émissions de CO2 de ses clients.

OB73588

POUR RÉSERVATION ET INFORMATION :
Pour plus d’informations, contactez Rivages du Monde par mail
info@rivagesdumonde.be ou par téléphone au 02 899 75 44
ou renvoyez le bulletin d’inscription, avec une copie de votre carte
d’identité, à : Rivages du Monde - Rue de la Montagne 17 - 1000 Bruxelles

Cette brochure a été imprimée sur du papier issu de forêts gérées
durablement et de sources contrôlées.

