
 

 
Production culturelle 

 et de Loisirs 
Produit distribué par 

CROISIEUROPE CE EVASION 
 

PORTO, la vallée du DOURO (Portugal) 
 et  SALAMANQUE (Espagne) 

Patrimoine Mondial de l’humanité 

6Jours/5Nuits 

Du mercredi 06 au 11 Septembre 2018 
Prix par personne : 1 395 € 

GENEVE – PORTO – REGUA – PINHAO – VEGA DE TERON (ESPAGNE) –  

         BARCA D’ALVA – SENHORA DA RIBEIRA –FERRADOSA – PORTO – GENEVE 

 

Avec ses larges horizons, ses vallées encaissées entre de hautes parois granitiques, ses vignobles en 
terrasse, ses belles "QUINTAS" (domaines viticoles), la vallée du Douro est l'une des plus anciennes 
régions vinicoles du monde connue 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 
comme le fameux PORTO. 
 

1er JOUR : Mercredi10 Octobre 2018 : GENEVE ou MULHOUSE/BALE PORTO 
Départ de L’ISLE SUR LE DOUBS à destination GENEVE ou MULHOUSE/BALE  par autocar 
grand tourisme, envol à destination de PORTO, accueil et transfert au bateau. Embarquement à partir 

de 17H00. Présentation de l’équipage et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. En soirée « PORTO 

illuminée » 

 

CROISI + 
Découvertes des plus belles villes 

Portugaises 

 *** 

Navigation dans la spectaculaire 

Vallée du DOURO 

*** 

DECOUVERTE : 

PORTO, porte d’entrée de 
l’Atlantique 

La route des Vins 

SALAMANQUE et ses trésors 

architecturaux 

VILA REAL et les jardins de 

SOLAR de MATEUS 

*** 

Escales enivrantes entre 
vignes et fleuve 

*** 
Patrimoine, saveur, danses 

et chants traditionnels 

*** 
Soirées flamenco, fado et 

folklorique à bord 

*** 
 

2ème JOUR : Jeudi 11 Octobre 2018 : PORTO –REGUA 
Pension complète à bord.  

Excursion : découvrez cette ville au gré  de la ligne de tramway qui vous conduira   jusqu’à 
l’embouchure du DOURO et jusqu’au musée du tramway de PORTO, pour un voyage dans le 

temps ! Après-midi en navigation dans la magnifique vallée du DOURO jusqu’à REGUA 

 Soirée spectacle de l’équipage. Escale de nuit. 
3ème JOUR :   Vendredi 12 Octobre 2018 : REGUA- PINHAO- VEGA DE 

TERON (Espagne) 
Pension complète à bord.  Excursion à VILA REAL, ville dont l’architecture religieuse est 
très variée et promenade dans les jardins de SOLAR de MATEUS. 

Après midi navigation au cœur des célèbres vignobles de PORTO vers VEGA DE TERON, 
Soirée « ESPAGNOLE à  thème ». 

4ème JOUR : Samedi 13 Octobre 2018 : BARCA D’ALVA –SENHORA DA 

RIBEIRA. 
Pension complète à bord. Journée consacrée à l’excursion de SALAMANQUE, ville 
éblouissante de beauté qui recèle d’extraordinaires trésors architecturaux Romains, Arabes et 
Chrétiens. Découverte de SALAMANQUE, de sa vieille ville avec sa Cathédrale et son 

Université. Retour à bord à BARCA D’ALVA et navigation vers SENHORA DA RIBEIRA. 

Soirée de gala. 

5ème JOUR : Dimanche 14 Octobre 2018 : SENHORA DA RIBEIRA-

FERRADOSA-FOLGOSA-LEVERINHO. 
Pension complète à bord. Excursions des « Vins de PORTO » Au cœur de la plus ancienne 

région vinicole du monde, vous sillonnerez une multitude de routes étroites et sinueuses. 

Dégustation dans une cave. Après-midi, croisière vers LEVERINHO ; Tout au long du 

parcours, vous profiterez des paysages sauvages et des défilés rocheux impressionnants. 

Soirée folklorique. 

6ème JOUR : Lundi 15 Octobre 2018 : LEVERINHO – PORTO- GENEVE ou 

MULHOUSE/ BALE ; 
Croisière vers PORTO ; Petit déjeuner buffet à bord ; Arrivée vers 9H00, débarquement. 

Transfert pour l’aéroport de PORTO, assistance à l’enregistrement et envol à destination de 
GENEVE ou MULHOUSE/BALE. A l’arrivée formalités de Douane et Police puis retour sur 
l’ISLE SUR LE DOUBS par autocar grand tourisme. 

 
Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar 

Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue 
*** 

Zone Wifi gratuite disponible au salon bar   Système audiophone pendant les excursions*** 
Présentation du commandant et de son équipage Spectacle de l'équipage 

Animation à bord 
Assurance assistance/rapatriement Taxes portuaires incluses 

 

 



 

  

 
«Attention!!!! 

Programme à conserver, non réédité. 

Pensons à notre planète et aux économies 

MERCI» 

 
 

Le prix comprend : 
- Le transport en autocar aller et retour  de L’ISLE SUR LE DOUBS AéroportGENEVE ou MULHOUSE/BALE 

- La croisière en pension complète du diner du 1
er

 jour au petit déjeuner du dernier jour. 

- Les boissons incluses dans nos prix comprenant l’eau, le vin, la bière, et les jus de fruits à discrétion, et un café lors des repas pris à 

bord du bateau. 

- Les assurances annulation, assistance et rapatriement. 

- Le logement et la cabine double en « Pont Principal » climatisée avec douche et WC 

- L’animation et l’assistance de l’animatrice à bord de CROSIEUROPE. 

- Le cocktail de bienvenue, la soirée de gala. Soirée folklorique, soirée à thème ESPAGNOL 

- Les taxes portuaires. 

- Les excursions  

- Le prix ne comprend pas : 
- Le supplément « chambre individuelle + 390.00 € » ou supplément Suite + 122 € par personne. Le supplément Pont  

intermédiaire + 138€00 par personne. Supplément pour Cabine pont supérieur + 173 € par personne. 

- Les boissons prises au bar, celles figurant sur la carte des vins ainsi que celles prises lors des excursions ou des transferts. 

- Les dépenses d’ordre personnel. 
Les Formalités : Carte nationale d'identité  passeport en cours de validité (obligatoire). 

Date limite d’inscription : 10 janvier 2018 
(En fonction des places disponibles – Mais n’attendez pas cette date afin de pouvoir être satisfaits)(Un 

acompte de 400 € à l’ordre de REV’EVASION vous sera demandé lors de votre inscription chèque non débité 
avant le 10 Janvier 2018)



Demande d’inscription : PORTO, La vallée du DOURO  du 06 au 11 Septembre 2018 
 

NOM : …..……………...……..… Prénom : ……………………………. Tel : ……/……/……/……/…… 

Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………… 
Adresse e-mail………………………………………………………………………………………………. 
 

Demande réservation(s) pour……. Personnes.  
Ci-joint  400.00 € X………….=  
 Chambre individuelle + 390€ 

 Supplément pour cabine Pont intermédiaire + 138 € par personne 

 Supplément pour cabine en « Pont Supérieur+173€ par personne 

 Supplément Suite + 122 € par personne 

 
A retourner à : - REV’ EVASION - BP :23 - 25 250 L’Isle-sur-le-Doubs – 

Tel Rep : 03.81.96.82.85 –06 32 21 15 09 
Ou PERMANENCE TOUS LES SAMEDIS DE 10h00 à 11h30 – Place du champ de foire- Ancien bureau S. SOCIALE 

En dessous de la salle des fêtes – L’ISLE SUR LE DOUBS 

Adresse courriel : asso.revevasion@gmail.com site : http://www.revevasion.jimdo.com 
 

mailto:asso.revevasion@gmail.com
http://www.revevasion.jimdo.com/

