Voyages culturels

Croisère sur le Douro
Art et œnologie de Porto à la vallée de Coa
DU SAMEDI 16 AU SAMEDI 23 JUIN 2018

Ce voyage combine un séjour à la découverte de Porto et de
ses environs avec une croisière sur le Douro que nous remonterons… jusqu’aux origines de la civilisation ! C’est à la frontière du Portugal et de l’Espagne que nous découvrirons les

Séance d’information gratuite et
ouverte à tous
le 21 mars de 14h à 16h

merveilleuses gravures préhistoriques de la vallée de Coa. Le
Douro nous offrira aussi les paysages grandioses de ses col-

Joao Rodeia, guide interprète au Portugal, gestionnaire d’en-

lines parées de vignobles et son précieux vin de Porto qui fait

treprises touristiques, diplômé en relations publiques euro-

la fortune de la région depuis le XVIIIe siècle.

péennes

Difficulté > 
Agence > Cultura International – Licence A1892

Le Portugal est un pays surprenant. Héritier des traditions
antiques et musulmanes, berceau des Grandes Découvertes, il
est indépendant depuis plus de 800 ans. En paix depuis le XIXe
siècle, il a su conserver un impressionnant patrimoine cultu-

Le + uda :
R La découverte des extraordinaires gravures préhistoriques de la vallée de Coa

rel et architectural qui illustre son passé glorieux, surtout celui
de l’époque de son expansion maritime à la Renaissance.
Ce petit état du sud européen est un « pays vertical » qui
concentre sur son territoire plusieurs climats. Ceux-ci déterminent des paysages différents, d’autres mœurs, d’autres
traditions, une autre agriculture, etc. À chaque étape, on y
découvre une région différente. Ainsi, dans le nord, la culture
de la vigne qui depuis l’antiquité a façonné les collines du
Douro et donné le Porto, une des grandes références de la
culture et de la tradition portugaises.
Cette conférence sera l’occasion d’évoquer ces différentes
régions continentales et insulaires : Açores, Madère, Algarve,
Alentejo, Lisbonne, Centro et Porto et le Nord.
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J.1. SAMEDI 16 JUIN

J.3. LUNDI 18 JUIN

Bruxelles – Porto

Porto

Vol Bruxelles – Porto. Accueil et transfert en ville pour le

La journée entière sera consacrée à la visite de Porto : la

déjeuner. Puis transfert au centre-ville et continuation vers

cathédrale, la gare de São Bento et ses majestueux tableaux

Vila Nova de Gaia, le quartier situé en face de la vieille ville de

d’azulejos, l’église et la tour de Clerigos, la Rue S. Catarina, le

Porto où sont établis les chais des négociants depuis le XVIII

quartier pittoresque de Ribeira qui est accroché à flanc de col-

e

siècle. Visite d’une cave.

line entre le fleuve et la cathédrale, la bourse de commerce,

Dîner et nuit à l’hôtel à Porto.

l’église S. Francisco, véritable hymne au baroque triomphant,
etc. Déjeuner en cours d’excursion.

J.2. DIMANCHE 17 JUIN

Le Minho : Guimaraes et Braga
Départ pour Guimarães, ville-musée aux ruelles médiévales.
Après le château de S. Miguel et l’église de S. Francisco, visite

Transfert et installation à bord du bateau. Dîner et nuit à bord
à Porto.

J.4. MARDI 19 JUIN

Aveiro – Porto – Regua

du palais des ducs de Bragança dont les toitures sont dominées par 39 cheminées de caractère insolite. Continuation

La matinée, départ pour la visite d’Aveiro, la « Venise portu-

vers Braga, ville universitaire et véritable « Vatican portu-

gaise » dont les canaux sont sillonnés par les traditionnels

gais » où nous admirerons le magnifique escalier baroque du

« moliceiros ». Promenade à la découverte des églises baroques

sanctuaire du « Bom Jesus ». Déjeuner, puis visite du centre-

et du couvent de Jesus ainsi que du quartier Art Nouveau.

ville avec la cathédrale et son trésor, le Palácio do Raio, l’arc

Retour au bateau pour le déjeuner et l’après-midi, navigation

de « la nouvelle porte », etc… Dîner et nuit à l’hôtel à Porto.

et passage de l’écluse de Carrapatelo qui, avec sa dénivellation
de 36 mètres, est la plus haute d’Europe. Dîner et nuit à bord.
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J.5. MERCREDI 20 JUIN

Regua – Mateus – Pinhao – Vega de Terron

tissent 30 ensembles de gravures rupestres figurant chevaux,
bovins, cervidés, chamois, etc… L’étude du site commencera
par la visite du centre d’interprétation et sera complétée par

Excursion à Vila Real, petite cité qui domine les vallées du

deux tours en véhicule 4X4 à la découverte de différents sites

Corgo et de la Cabril, pour la visite du Manoir de Mateus.

de gravures ruspestres. Déjeuner sur place. Dîner et nuit à

Chef-d’œuvre de l’architecture baroque portugaise, celui-ci

bord.

se dresse au milieu d’un magnifique jardin. Retour au bateau
à Pinhão pour le déjeuner. L’après-midi, navigation au cœur
de la plus belle partie du Douro, au cœur même du vignoble,
dont les collines dominent la rivière d’une hauteur de parfois
700 mètres. Passage des écluses de Valeira et de Pocinho.
Dîner et nuit à bord à Vega de Terron.

J.7. VENDREDI 22 JUIN

Barca d’Alva – Ferradosa – Folgosa –
Leverinho
Le matin, excursion à la découverte de la route des vignobles

J.6. JEUDI 21 JUIN

Vega de Terron – La Vallée de Coa –
Barca d’Alva
Cette journée sera consacrée à un des temps forts du voyage :

avec dégustation. Déjeuner à bord l’après-midi, navigation de
retour vers Porto. Dîner et nuit à bord.

J.8. SAMEDI 23 JUIN

Porto – Bruxelles

nous partirons à la découverte de l’art paléolithique qui a
trouvé dans la Vallée de Côa une de ses expressions les plus

Débarquement, transfert à l’aéroport et vol de retour vers

abouties en Europe. Sur une distance de 17 Km se répar-

Bruxelles.
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Prix
Prix du voyage en cabine double au pont
principal

HôTEL
Notre hôtel à Porto > Le Carris Porto Ribeira 4*
http://www.carrishoteles.com/en/hotels/hotel-carris-porto-ribeira-porto/
Notre bateau > Le MS Gil Eanes 4*
Longueur : 80 mètres – Largeur : 11,40 mètres – 3 ponts
Commodités à bord: salon avec bar central – salle à manger
(tables réservées pour l’UDA) – grand pont soleil avec transats.
Climatisation sur l’ensemble du bateau. Wifi à bord au salon
Votre cabine
66 cabines pour une capacité d’accueil de 132 passagers: 34 au
pont supérieur, 24 au pont intermédiaire et 38 au pont principal
Commodités : toutes les cabines disposent de larges baies
vitrées avec vue extérieure, d’un double lit séparable, d’un bloc
sanitaire individuel, d’un sèche-cheveux, d’un mini bar, d’une TV
satellite écran plat, d’une radio, d’un téléphone intérieur, d’un
coffre-fort et de la climatisation.
http://www.croisieurope.be/fr/bateaux/ms-gil-eanes

2750 €

Avec supplément croisière en cabine
double au pont intermédiaire

+ 140 €

2890 €

Avec supplément croisière en cabine
double au pont supérieur

+ 190 €

2940 €

Supplément single (pont principal)

+ 690 €

3440 €

Avec supplément croisière en cabine au
pont intermédiaire

+ 890 €

3640 €

Avec supplément croisière en cabine au
pont supérieur

+ 940 €

3690 €

Ce prix comprend
> Les vols A/R Bruxelles – Porto
> L’accompagnement de l’UDA
> 2 nuits en chambre et petit-déjeuner à l’hôtel mentionné ou
équivalent
> 5 nuits à bord du MS Gil Eanes dans une cabine de la catégorie choisie
> La pension complète du déjeuner du J1 au petit-déjeuner du
J8
> Les boissons à bord (aux repas et au bar) durant la croisière,
du déjeuner du J3 au dîner du J7
> Les excursions mentionnées en services privés (car et
guides réservés)
> Les entrées aux musées, monuments et sites visités
> Les dégustations mentionnées
> Les taxes
Ce prix ne comprend pas
> Les boissons hors croisière et durant les excursions, ainsi
que les boissons « premium » à bord (carte spéciale aux
repas et au bar)
> Les dépenses personnelles (GSM/ internet/buanderie/etc.)
> Les pourboires (prévoir une enveloppe à remettre à l’accompagnateur : 65 €)
> Les assurances de voyage
> Les suppléments de taxes

ASSURANCES
L’UDA ne propose plus d’assurances voyage mais il est vivement
recommandé de vous couvrir en annulation et rapatriement et
d’assurer vos bagages.
Veuillez consulter votre courtier ou une compagnie spécialisée.
Nous vous demandons de nous adresser avant le départ les
coordonnées de votre police d’assurance assistance/ rapatriement (nom/ N° de police et tel d’urgence).

DOCUMENT POUR LES BELGES
Carte d’identité valide 3 mois après le retour.
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