CROISIÈRE

Croisière sur le Douro
Au fil de la vallée du vin de Porto
Croisière de 8 jours
08. - 15.04.2022 (F) I 03. - 10.05.2022 (D) I 14. - 21.10.2022 (D)
Vivez une croisière hors du commun et traversez le nord du Portugal très confortablement à bord du MS AMALIA RODRIGUES
ou du MS MIGUEL TORGA. De la métropole portugaise de Porto à la frontière espagnole, vous découvrirez toute la diversité des
paysages de cette belle région. La vallée du Douro est considérée par les connaisseurs comme la région viticole la plus spectaculaire du monde. Les curiosités de ce voyage sont nombreuses et variées : Porto, l’une des plus belles villes de la péninsule
ibérique, attend votre visite, tout comme la région viticole du Rio Douro, les centres névralgiques de Régua et de Lamego, Vila
Real et le palais de Mateus, la remarquable ville de Braga et les trésors artistiques de la ville espagnole de Salamanque.

Inclus dans le prix du voyage
>	Service de navette au Luxembourg
>	Vols avec Luxair Luxembourg - Porto Luxembourg (Economy Class)
>	Toutes les taxes portuaires
(situation 10/2021)		
>	Déroulement du voyage, repas et
transferts à terre selon programme
>	Croisière (7 nuits) selon le programme et
dans la catégorie de cabine réservée
>	Excursion à Aveiro et déjeuner
le premier jour
>	Pension complète à bord du MS Miguel
Torga ou de MS Amalia Rodrigues
>	Boissons à bord
>	Utilisation libre des équipements
de bord (sauna & fitness)
>	Soirée flamenco, Soirée fado, Soirée
folklorique

>	Accompagnateur de l’ACL depuis le
Luxembourg (à partir de 25 personnes)

Déroulement du voyage
Jour 1

Luxembourg - Porto

À 06h05 vol avec Luxair à destination de Porto, arrivée à 12h30. Transfert à Aveiro - visite
de la ville en bateau et déjeuner. Dans l’après-midi, transfert sur le navire (MS MIGUEL
TORGA ou MS AMALIA RODRIGUES) et embarquement et cocktail de bienvenue. Le soir,
excursion optionnelle «Porto by night».

* Sous réserve de modifications

Prestations facultatives

Jour 1

Luxembourg - Porto

>	Forfait d’excursions (7 excursions :
Porto “by night”, Porto city tour, Vila
Real, Salamanca, Porto wines, Lamego,
Guimaraes)

Jour 2

Porto - Regua

			

Jour

Destination/port

MatinÓ: visite facultative de la ville de Porto et dégustation de vin
de Porto. Après-midi : Départ du bateau à Regua.
Jour 3

Non-inclus dans le prix du voyage

Regua - Vega de Terron

>	Pourboires (Notre conseil : env. 4-5 € par
personne et par jour, sans obligation)

Matin : excursion facultative à Vila Real. Dans l’après-midi,
route vers Vega de Terron. Soirée : spectacle de flamenco
Jour 4

Jour 5

Informations utiles

Barca d’Alva - excursion facultative d’une journée à Salamanque

>	Devise à bord : Euro

Excursion d’une journée à Salamanque avec déjeuner (facultatif)

>	Langue parlée à bord : français

Barca d’Alva - Ferradosa - Pinhão

>	Voltage électrique à bord : 110 V / 220 V

Navigation dans la vallée du Douro le matin. Après-midi : excursion
« Les vins de Porto » avec dégustation. Soirée de gala

>	Code vestimentaire: décontracté
>	Carte d’identité: valable encore 6 mois
après la fin du voyage

Pinhão / Portugal
Jour 6

Pinhão - Porto

Prestations proposées sur le navire

Matin : excursion facultative à Lamego. Après-midi : Navigation.
Soirée : Soirée Fado
Jour 7

Restaurant (table et siège réservés à un horaire fixe), salon et bar, réception, terrasse
ensoleillée avec chaises longues, boutique
et ascenseur

Porto
Matin : Temps libre à Porto. Après-midi : excursion facultative
à Guimaraes. Soirée : Soirée folklorique.

Jour 8

294 €

Cabines

Porto / Portugal > Porto - Luxembourg
Débarquement après le petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de Porto. A
08h20 vol avec Luxair à destination de Luxembourg, arrivée à 11h40.

Toutes les cabines sont des cabines extérieures et équipées d’une douche/WC, d’une
télévision à écran plat, d’un coffre-fort, d’un
sèche-cheveux, d’un accès Internet et d’une
climatisation à réglage individuel

*Changements d’itinéraire et d’horaires possibles

Cabine

Catégorie

Prix/pers.

MS Miguel Torga

MS Amalia Rodrigues

08. - 15.04.2022 (F)

03. - 10.05.2022 (D)
14. - 21.10.2022 (D)

Cabine à 2 lits sur le pont principal avec fenêtre*

Kat. PP

2.095 €

2.295 €

Cabine à 2 lits sur le pont central avec balcon français

Kat. PI

2.295 €

2.495 €

Cabine à 2 lits sur le pont supérieur avec balcon français

Kat. PS

2.395 €

2.595 €

sur demande

sur demande

Supplément pour une cabine individuelle (contingent limité)
Supplément pour non-membres de l’ACL
*

Prix/pers.

les fenêtres ne peuvent pas être ouvertes dans ces cabines.

150 €

Miguel Torga / Amalia Rodrigues
Compagnie maritime : CroisiEurope
Rénovation : 2016 (Miguel Torga)
Année de construction : 2019 (Amalia
Rodrigues)
Longueur : 80 m
Largeur : 11,40 m
Cabines : 66
Passagers : 132
Drapeau : Portugal / Luxembourg
Equipage : 30

Réservations et informations
Auprès de Neptun Cruises, auprès de
l’ACL et dans l’ensemble des agences
Voyages Flammang, Voyages Emile
Weber et CFL Evasion et via les lignes
directes de réservation suivantes
Ligne directe de réservation de l’ACL :
Tél.: 45 00 45 - 4000
Ligne directe de réservation
de Neptun Cruises :
Tél.: 26 53 301
Plus d’informations sur
www.acl.lu/voyagesmembres

Tour opérateur : Neptun Cruises. Les conditions générales du voyagiste s’appliquent. Sous réserve de modifications. Un nombre minimum de participants est requis pour le voyage et les excursions. Disponibilité, erreurs d’impression et de composition réservées.

Voyagez en toute sérénit
é!
En tant que membre ACL
, vous pouvez
souscrire une assurance
voyage en collaboration avec des partenaire
s d’assurance.
Que ce soit une assurance
annulation,
assurance bagages ou une
assurance maladie
voyage – l’ACL vous accom
pagne lors de
vos voyages dans le monde
entier !
Plus d’informations sur :
www.acl.lu/assurances

