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Croisière sur le Douro et Porto 08 Jrs / 07 n  
Du 11 au 18 NOVEMBRE 2019 

 
 

 
 
 
 
Jour 1 : PAU – TOULOUSE – PORTO   
Départ en autocar de Pau en direction de Toulouse. Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Porto 
(vol direct). Arrivée à l’aéroport de Porto et accueil par votre guide. 
 
Jour 2 : PORTO - REGUA 
Pension complète à bord. Navigation vers Regua à travers la vallée du Douro qui vous enchantera par ses paysages 
boisés et ses nombreux méandres. Arrivée à Regua. Départ en autocar vers Lamego pour une visite guidée en car et 
à pied du centre de la ville. Vous découvrirez le sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios. Sa façade du XVIII ème 
siècle fait ressortir ses élégantes courbes de granit et domine l’escalier à rampes croisées, orné d’azulejos. 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 un vue magnifique sur les monts embrumés. Retour à bord à Regua.  
Soirée dansante à bord. 
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Jour 3 : REGUA - PINHAO - PORTO ANTIGO 
Pension complète à bord. Départ de Regua pour Vila Real, petite ville agrémentée de nombreuses demeures du 
XVIème et XVIIIème siècles. Un tour panoramique vous la fera découvrir avant un peu de temps libre. Découverte 
du manoir Solar de Mateus (extérieur), magnifique manoir du XVIème siècle et propriété d'une famille de la 
noblesse portugaise. Balade dans les magnifiques jardins et massifs de buis et de charmille qui forment un tunnel de 
verdure. Retour à Regua.  
Après-midi en croisière vers Porto Antigo, au cœur des vignobles les plus célèbres de Porto et le long des 
magnifiques collines couvertes de vignes en treille. Soirée animée à bord. Escale de nuit. 
 

  
 
Jour 4 : PORTO ANTIGO - PORTO 
Pension complète à bord. Matinée en navigation dans la charmante vallée du Douro vers Porto. Arrivée et visite 
guidée de Porto, la deuxième grande ville du Portugal et l'une des plus anciennes cités d'Europe. Le centre 
historique de Porto a été inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1996. Continuation par la place de la Bourse 
et visite de l’église Sao Francisco, appelée également « Eglise en Or ».  
Cette visite vous conduira tour à tour vers l’Avenue des Alliés, la Libraire Lello, certainement une des plus belles 
au monde, L’Eglise des Carmelitas et la maison cachée, le Palais de la Bourse, les quais… Soirée libre. 
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Jour 5 : PORTO  
Pension complète à bord. Matinée consacrée à la visite de la fondation Serralves est sans aucun doute l'un des lieux 
les plus élégants d'Europe où s'exposent les grands noms de l'art contemporain. Il a été conçu dans une magnifique 
demeure conçue par le célèbre architecte contemporain Siza Vieira.  
La collection de Serralves héberge plus de 4 300 oeuvres de plus de 600 artistes (1 600 en propriété et 2 600 en prêt 
à long terme de différentes institutions tant privées que publiques). Il continue de mener une politique d'achat 
conséquente. 
Dehors, le Parque de Serralves (18 hectares) vient prolonger le plaisir de l'oeil : projet de Jacques Gréber achevé en 
1940, il commence par un jardin à la française avant de descendre en une succession de bassins carrés entourés de 
buis taillés. On débouche alors sur un petit panorama dominant un lac miniature pourvu d'un îlot, où la végétation 
est soigneusement livrée à elle-même dans son désordre maîtrisé. Quelques heures de promenade ou de méditation 
à ne pas manquer. Au passage, une visite s'impose à la " Casa de Serralves " qui domine le parc. Son architecture art 
déco des années 1930, dont l'un des auteurs est l'architecte français Charles Siclis, la place dans le réseau des 
maisons les plus remarquables du monde, " Iconic Houses ". 
Déjeuner.  
Après midi consacrée à la découverte de Porto, les monuments avec ses plus beaux azulejos, ses quartiers 
typiques… 
Visite de la gare Sao Bento, et la salle des pas perdus. Retour à bord. Soirée de gala et spectacle folklorique à bord.  
 

   
 
JOUR 6 : PORTO – GUIMARAES – BRAGA – PORTO  
Petit déjeuner buffet à bord, débarquement à 9h.  
Départ en autocar vers Guimaraes et Braga. Visite guidée à pied de Guimaraes, ville historique qui a su préserver 
des monuments exceptionnels, notamment la cathédrale présentant des éléments de plusieurs styles 
architecturaux. Vous aurez l’occasion de découvrir l’Eglise 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 : il fut construit au XVIème siècle par le premier duc de Bragance. 
L’architecture de ce palais est l’une des plus remarquables de la péninsule ibérique.  
Déjeuner au restaurant.  
Puis vous rejoindrez Braga, connue sous le nom de "Rome Portugaise", marquée par son histoire religieuse, elle est 
aujourd’hui hérissée d’églises et de couvents. Retour à Porto. Installation à l’hôtel, dîner et logement.  
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JOUR 7 : PORTO - AVEIRO 
Petit déjeuner à l’hôtel. Surnommée « la Venise du Portugal », Aveiro est entourée de marais salants, plages et 
lagunes et dominée par un canal central qui traverse la ville. Cette petite cité médiévale construite sur la lagune s’est 
développée aux XVè et XVIè siècles en tant que port maritime, grâce à la pêche à la morue Aujourd’hui, Aveiro et ses 
alentours représentent une région dynamique : extraction du sel, chantiers navals, industries mécaniques, 
sidérurgie, porcelaines et pêche son université est aussi l’une des plus importantes du Portugal.  
Balade en bateau sur les canaux. 
Déjeuner au restaurant.  
Vous rejoindrez ensuite l’une des fameuses caves à vins à Villa Nova de Gaia : visite et dégustation.   
 

  
 
 
JOUR 8 : PORTO – TOULOUSE – PAU  
Petit déjeuner. Transfert à l'aéroport de Porto. Assistance aux formalités d'embarquement. Envol pour Toulouse (vol 
direct). A l’arrivée, accueil et retour en autocar vers Pau.  
 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme de Pau vers l’aéroport de Toulouse aller retour  
Le transport aérien sur vols réguliers Toulouse / Porto / Toulouse (valise en soute incluse) 
Les taxes aériennes  
L’hébergement en hôtel 3* à Porto  + 5 nuits sur le bateau 4 ancres selon le pont choisi  
La pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner jour 8  
Les boissons aux repas (vin et eau aux repas) en dehors de la croisière 
La formule All Inclusive à bord du bateau  
Le transport en autocar grand tourisme pour tous les déplacements  
Les entrées sur les sites mentionnés  
L’animation à bord du bateau  
L'assistance de notre animatrice à bord  
Le cocktail de bienvenue 
La soirée de gala   
Les taxes portuaires. 
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques, interruption de séjour 
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément cabine / chambre individuelle : + 465 €  
Toutes prestations non mentionnées  
  
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 25 PERSONNES  
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE (PHOTOCOPIE A FOURNIR AVEC VOTRE 
INSCRIPTION) 
 
COMPAGNIE AERIENNE : EASY JET  

mailto:nova-voyages@sfr.fr


 - Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

 
 
                Croisière sur le Douro 

 
11 au 18 NOVEMBRE 2018 

 

Jour 1 : PAU – TOULOUSE – PORTO   
 
Jour 2 : PORTO – REGUA.  Navigation vers Regua à travers la vallée du Douro 
 
Jour 3 : REGUA - PINHAO - PORTO ANTIGO 
 
Jour 4 : PORTO ANTIGO – PORTO 
 
Jour 5 : PORTO  

 
JOUR 6 : PORTO – GUIMARAES – BRAGA – PORTO  
 
JOUR 7 : PORTO – AVEIRO 
 
JOUR 8 : PORTO – TOULOUSE – PAU  
 

 

             Tarif : 1806 € (y compris pourboire)  sur la base de 20 personnes 
 

                           Chambre individuelle : +465 € 
          

Agence : NOVA VOYAGES  -   La totalité du voyage peut être consultée sur le site : www.apetra.org 
   

Date limite d’inscription : le 13 Juin2019          Premier versement à l’inscription : 300€                                                                                             
                                                                                            
.............................................................................................................................................. 
 
(Douro)                    Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 13 Juin  2019 date limite 
 
Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------- 
 
Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
A--------------------------------Code Postal-----------------------Tél. portable -------------------------------- 
 
Email :………………………………………………………………….. 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom--------------------------- 
 

Cabine individuelle :     oui               non 
  

Ci- joint    300   € (acompte)   X------personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre : Apetra 



 - Pour le courrier l’adresse est : APETRA Total CSTJF Avenue Larribau 64018 Pau cedex   

Contact tous les mercredis matin de 10h à 11 h Salle Ossau au Stade Blanchard  Tél. 06 48 89 95 74   

- Pour un changement d’adresse Internet, envoyer à : apetra64@gmail.com  site : www.apetra.org  
 

 

 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme de Pau vers l’aéroport de Toulouse aller retour  
Le transport aérien sur vols réguliers Toulouse / Porto / Toulouse (valise en soute incluse) 
Les taxes aériennes  
L’hébergement en hôtel 3* à Porto  + 5 nuits sur le bateau 4 ancres selon le pont choisi  
La pension complète du dîner jour 1 au petit déjeuner jour 8  
Les boissons aux repas (vin et eau aux repas) en dehors de la croisière 
La formule All Inclusive à bord du bateau  
Le transport en autocar grand tourisme pour tous les déplacements  
Les entrées sur les sites mentionnés  
L’animation à bord du bateau  
L'assistance de notre animatrice à bord  
Le cocktail de bienvenue 
La soirée de gala   
Les taxes portuaires. 
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques, interruption de séjour 
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément cabine / chambre individuelle : + 465 €  
Toutes prestations non mentionnées  
  
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 25 PERSONNES  
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE (PHOTOCOPIE A FOURNIR AVEC VOTRE 
INSCRIPTION) 
 
COMPAGNIE AERIENNE : EASY JET  

 

 


