
VOTRE ITINERAIRE   
 

Jour 1: Paris – Porto  

Jour 2: Porto 

Jour 3: Porto – Regua   

Jour 4: Regua – Barca d’Alva 

Jour 5: Vega de Teron: excursion à Salamanque 

Jour 6: Vega de Terron – Ferradosa – Pinhao  

Jour 7: Pinhao – Porto  

Jour 8: Porto – Paris 

INSCRIPTIONS LE MARDI 22 OCTOBRE 2013  

AU CLOS DE ROME DE 14H À 15H. 

 

Renseignements et inscriptions auprès de 

Mme Micheline GAUTIER: 01.39.19.83.03 ou 06.74.03.58.80 

michelinegautier@free.fr   
 

Chèque d’acompte de 500 € / personne, à l’ordre de SUN SET VOYAGES. 

DESTINATION DEMAIN 





Mardi 17 Juin 2014:Paris – Porto  

Rendez-vous des participants à l’aéroport de 

Paris, et assistance aux formalités 

d’enregistrement. 

 

 

Décollage en direction du Portugal. 

 

 

Arrivée à Porto.  

 

 

Accueil à l’aéroport et transfert en autocar 

jusqu’au port. 

 

 

Embarquement à bord de votre bateau à partir 

de 17h.  

 

 

Installation dans les cabines et présentation de 

l'équipage. 

 

 

Cocktail de bienvenue.  

 

 

Dîner à bord. 

 

 

En soirée, excursion en autocar à la découverte 

de Porto illuminée. Seconde ville du Portugal, 

Porto, est accroché à la rive escarpée du Douro. 

La cité a conservé beaucoup de bâtiments 

médiévaux, néoclassiques, baroques… 

 

 

Nuit à bord. 

 



Mercredi 18 Juin 2014: Porto 

Petit déjeuner buffet à bord. 

 

Départ pour la visite guidée de Porto. 

Découvrez une des plus anciennes villes 

d'Europe, dont le centre historique est classé au 

patrimoine mondial par l'UNESCO: vieux 

quartiers encore intacts, dédale de ruelles 

tortueuses, maisons à arcades, églises 

superbes... 

 Mais Porto c'est avant tout le vin de Porto: 

parmi les chais qui s'étendent à perte de vue 

sur le Douro à Vila Nova de Gaia, visite 

d’une célèbre cave où vieillit lentement et 

dans le plus grand secret ce vin d'exception. 

Dégustation des "précieux nectars".  

 

Déjeuner à bord.  

 

Après-midi libre ou possibilité de transfert en 

rabello jusqu'au centre-ville.  

Partez à la découverte de la ville de Porto. 

Magnifiquement située à l'embouchure du 

Douro, Porto est une des plus anciennes villes 

d'Europe.  

 

Dîner à bord suivi d'une soirée fado. 

Nuit à bord. 

Jeudi 19 Juin 2014: Porto – Regua  

Petit déjeuner buffet à bord.  

 

Découverte de Braga, surnommée la « Rome 

Portugaise » grâce à son architecture sacrée de 

grande qualité.  

 

Retour à bord pour le déjeuner et admirer les 

fabuleux paysages que vous offre la croisière 

jusqu'à Regua.  

 

Vous franchirez les écluses de Crestuma et 

de Carrapatelo, la plus haute d'Europe, avec 

ses 36 mètres.  

Arrivée à Regua vers 20h.  

 

Dîner à bord suivi d'une soirée dansante ou 

d'une promenade nocturne (libre) à Regua. 

Nuit à bord. 



Vendredi 20 Juin 2014: Regua – Barca d’Alva  

Petit déjeuner à bord. 

 

 

 

Départ pour une excursion à Vila Real, ville 

dont l'architecture religieuse est très variée.  

 

 

Un peu plus loin, visite du manoir de Solar 

de Mateus et belle promenade dans les 

jardins. 

 

 

Pendant ce temps le bateau navigue vers 

Pinhao où vous le rejoindrez pour le déjeuner.  

Continuation de la croisière.  

 

 

Vous naviguerez au cœur des célèbres 

vignobles de Porto, le long de magnifiques 

collines couvertes de vignes en treille plantées 

en escalier jusqu'à 700m et plongeant 

magistralement dans le fleuve. 

 

 

Vous passerez les écluses de Valeira et 

Pocinho et arriverez à Barca d'Alva dans la 

soirée.  

 

 

 

Dîner à bord. 

 

 

 

Soirée flamenco à bord. 

 

 

 

Nuit à bord. 



Samedi 21 Juin 2014: Vega de Teron, excursion à Salamanque 

Petit déjeuner à bord.  

 

Départ pour une excursion à Salamanque, 

classée au patrimoine mondial par l'UNESCO.  

Cette ville éblouissante de beauté recèle 

d'extraordinaires trésors architecturaux 

romains, arabes et chrétiens.  

 

Déjeuner à Salamanque. 

 

Retour à bord du bateau.  

 

Dîner et soirée animée à bord à Vega de 

Teron.  

 

Nuit à bord. 

Dimanche 22 Juin 2014: Vega de Teron – Ferradosa – Pinhao  

Départ tôt le matin et petit déjeuner à bord. 

 

Passage des écluses de Pocinho et Valeira. 

 

Matinée de navigation.  

 

Déjeuner en croisière.  

 

Arrêt à Ferradosa vers 14h.  

 

Excursion à la découverte des "vins de 

Porto". Vous suivrez la route des vignobles et 

effectuerez un arrêt au belvédère au cœur 

des vignes. Puis vous prendrez part à une 

dégustation de vins de Porto dans une 

quinta.  

 

Retour à bord du bateau vers 18h.  

 

Vous pourrez également découvrir librement la 

vieille gare de Pinhoa avec ses splendides 

"azulejos" (carrelages typiques).  

 

Dîner et soirée de gala à  bord.  

 

Nuit. 



Lundi 23 Juin 2014: Pinhao – Porto  

Petit déjeuner à bord.  

 

Départ en autocar pour la visite guidée de 

Lamego.  

Vous découvrirez le sanctuaire de Nossa 

Senhora dos Remedios et la cathédrale. 

 

Retour à bord et déjeuner.  

 

Après-midi de navigation avec passage de 

grandes écluses.  

 

Arrivée à Porto en fin de soirée.  

 

Dîner et soirée folklorique à bord.  

 

Nuit à bord. 

Mardi 24 Juin 2014: Porto – Paris 

Petit déjeuner buffet à bord. 

 

 

Débarquement après une semaine 

d’enchantement portugais, le cœur et les yeux 

pleins des plus beaux souvenirs. 

 

 

Transfert en autocar jusqu’à l’aéroport de 

Porto. 

 

 

Décollage en direction de la France. 

 

 

Arrivée à Paris. 

Le déroulement de nos programmes est donné à titre 

indicatif. Ces programmes sont susceptibles de 

modifications en raison d’impératifs indépendants de 

notre volonté tels que rotations  aériennes, horaires de 

train, jours de marché, état des routes… Cependant, les 

prestations prévues seront respectées. Photos non 

contractuelles. 



Année de construction : 2003 – rénové en 2011 

Longueur : 75 mètres 

Largeur : 11.40 mètres 

Nombre de cabines : 71 cabines doubles 

Capacité d'accueil : 142 passagers 



Les équipements 

Toutes les cabines sont équipées de douche et WC, télévision, sèche-cheveux, coffre-fort, 

radio, chauffage central et électricité 220 volts. 

 

L’ensemble du bateau possède la climatisation, un radar et un radiotéléphone. 

 

A bord, vous trouverez un salon avec une piste de danse et un bar, une salle à manger, un 

ascenseur, une boutique, un grand pont soleil et une terrasse. 



Votre bateau 

Pont intermédiaire 
 

  18 cabines doubles 

Pont soleil 

Pont supérieur 
 

 38 cabines doubles  

Pont standard 
 

15 cabines doubles 



PRIX PAR PERSONNE :   1666 € (En pont principal) 

       1794 € (En pont intermédiaire) 

       1827 €  (En pont supérieur)  

BASE DE REALISATION:  Minimum 25 personnes 

PERIODE : Du 17 au 24 Juin 2014  

A ce jour, nous disposons de 5 cabines en pont principal, 5 cabines en pont 

intermédiaire et 15 cabines en pont supérieur 

Ces prix comprennent 

Devis établi le 08/07/2013 en fonction des conditions économiques connues à ce jour, sous réserve 

de disponibilités au moment de la réservation et sous réserve de confirmation. Les tarifs sont 

susceptibles d’êtres modifiés en fonction des couts réels aériens non définitifs à ce jour. 

•L’assistance d’un représentant de l’agence, à l’aéroport de Paris, le jour de votre départ  

•Les vols aller / retour Paris / Porto 

•Les taxes aéroport 

•Les taxes portuaires 

•Les transferts aéroport / port / aéroport en autocar 

•Le logement base cabine double climatisée avec douche et WC, selon la catégorie choisie pendant 

7 nuits 

•La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 

•Les boissons incluant l’eau, le vin, la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servies lors des 

repas pris à bord du bateau, ainsi que les boissons au bar (sauf Champagne et carte des vins) 

•Les visites et excursions mentionnées au programme: 

•La découverte de Porto illuminée 

•La visite guidée de Porto 

•La visite d’une cave de porto et dégustation 

•La découverte de Braga 

•Le passage des écluses de Crestuma et Carrapatelo 

•La visite du Manoir de Solar de Mateus et une promenade dans les jardins, à Vila Real 

•Le passage des écluses de Valeira et Pocinho 

•Une excursion à Salamanque et un déjeuner 

•Un arrêt à Ferradosa 

•La découverte de la route des vignobles, un arrêt au belvédère au cœur des vignes et une 

dégustation de vins de Porto dans une quinta 

•La découverte libre de la vieille gare de Pinhao 

•La visite guidée de Lamego avec la découverte du sanctuaire de Nossa Senhora 

•L’animation à bord 

•L’assistance d’une hôtesse à bord 

•Le cocktail de bienvenue  

•Différentes soirées à bord: fado, folklorique, gala, flamenco 

•Les assurances annulation, assistance, bagages et rapatriement 

•La garantie financière APS 

•Un carnet de voyage 

•L’assistance téléphonique SUN SET VOYAGES 24h/24 pendant toute la durée de votre croisière 

Ces prix ne comprennent pas 

•Le supplément cabine individuelle: 435 € 

•Les boissons figurant sur la carte des vins, les boissons prises lors des excursions ou des transferts, 

ainsi que le Champagne au bar 

•Les dépenses personnelles et éventuels pourboires 


