www.voyagesdumoulin.com

1.800.905.1160
À bord du M/S QUEEN ISABEL

LE DOURO & SÉJOUR À CASCAIS
17 octobre au 1 novembre 2020
16 jours I 14 nuits I 27 repas
À partir de

4 990$
Prix par personne
en occupation double

SPÉCIAL

RÉSERVEZ TÔT

avant le 31 octobre et économisez jusqu’à

800$

par couple

NOS PRIX COMPRENNENT :
• transport aérien par vols réguliers Montréal/Porto-Lisbonne/Montréal avec
correspondances
• transfert de l’aéroport de Porto vers le port de Porto
• croisière de 7 nuits sur le M/S Queen Isabel dans la catégorie de cabine de
votre choix
• tous les repas à bord du navire
• l ’eau, vin, bière, boissons gazeuses, café et thé lors des repas sur le bateau
• le cocktail de bienvenue à bord
• le thé et le café en libre-service toute la journée à bord
• les pourboires pour le personnel de bord
• toutes les excursions de la croisière selon le programme
• visite d’une Quinta de vins avec dégustation
• souper, boissons incluses, avec animation musicale dans une Quinta
• spectacle folklorique à bord
• spectacle fado à bord

•
•
•
•
•

les services d’un directeur de croisière francophone
les conférences à bord par un spécialiste de la région
le port des bagages dans les cabines
transfert du port de Porto vers Cascais avec assistance francophone
hébergement pour 7 nuits à Cascais en chambre standard incluant le petit
déjeuner
• service de représentation à Cascais
• transfert de Cascais vers l’aéroport de Lisbonne avec assistance francophone
• taxes d’aéroports, portuaires, d’hôtels et de repas: 832 $
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS :
• les repas autres que ceux mentionnés dans le programme
• les boissons et les excursions terrestres durant la croisière
• les pourboires aux accompagnateurs, aux guides locaux, aux chauffeurs, aux
porteurs et autres pourboires non mentionnés
• toute autre prestation non mentionnée dans nos prix comprennent

Conditions : Prix par personne en occupation double incluant toutes les taxes. Réduction super réservez-tôt de 250 $ par personne, paiement comptant de 100 $ et réduction client fidèle de 50 $ par personne. Valide pour les
nouvelles réservations jusqu’au 4 octobre 2019 et sujet à la disponibilité au moment de la réservation. Le dépôt pour les forfaits croisières est de 1 000 $ par personne. Les prix de cette publicité peuvent être modifiés advenant
une augmentation de nos coûts. Voir à ce sujet les conditions générales de la brochure Croisières maritimes 2020 de Tours Chanteclerc, rubrique « Prix et garantie de prix ». La TPS et la TVQ sont incluses lorsqu’applicables. Les
prix incluent le coût de la contribution des clients au FICAV qui est gratuite depuis le 1er janvier 2019. Tours Chanteclerc est situé au 152 rue Notre-Dame Est, 8e étage, Montréal et est titulaire d’un permis du Québec.
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1.800.905.1160
Le Douro & séjour à Cascais
Nous sommes heureux d’offrir, exclusivement à notre clientèle, une croisière sur le Douro à bord du M/S Queen Isabel qui
offre un environnement entièrement francophone. De plus, votre croisière comprend toutes les visites. Votre croisière sera
suivie d’un séjour d’une semaine sur notre nouvelle destination offerte en long séjour : Cascais. Située à 30 kilomètres de
Lisbonne, Cascais est une ville agréable et votre hôtel au centre de la ville, face à la mer, est idéalement situé afin que vous
profitiez pleinement de votre séjour!
ITINÉRAIRE DE LA CROISIÈRE
1 MONTRÉAL : DÉPART
Rendez-vous à l’aéroport de Montréal pour y prendre votre vol vers Porto avec correspondance; repas à bord.
2 PORTO : EMBARQUEMENT ET CROISIÈRE
Arrivée à Porto. Accueil et transfert de l’aéroport vers le port et embarquement à bord du M/S QUEEN ISABEL. Installation et cocktail de bienvenue. Souper à bord. (S)
3 REGUA – LAMEGO – PINHAO
Le M/S Queen Isabel débute sa navigation à travers la vallée du Douro où les petits villages semblent suspendus au milieu des vignes et des oliveraies. En début d’après-midi, arrivée
à Regua, porte du vignoble du Haut-Douro. L’après-midi, départ en autocar pour Lamego où fut reconnue en 1143 la souveraineté d’Afonso Henriques. Visite de la cathédrale,
dont l’ensemble, malgré le mélange des styles, fascine par sa beauté et sa monumentalité. Puis visite du musée de Lamego, installé dans un bâtiment du 18e siècle. Il présente
de précieuses collections de sculptures, peintures et tapisseries. Le soir, souper dans une quinta au cœur d’un magnifique domaine viticole. Retour à bord à Pinhao, important
centre viticole situé au confluent du rio Pinhao et du Douro. Nuit à quai à Pinhao. (PD/L/S)
4 VEGA TERRON – CASTELO RODRIGO
Matinée de navigation vers Vega Terron, située à la frontière espagnole, à travers les vallées profondes et encaissées du Douro. A cet endroit, le fleuve a été élargi par ses barrages
successifs qui régulent son débit et produisent une grande partie de l’électricité consommée dans le pays. Après le lunch à bord, départ pour Castelo Rodrigo. Du sommet d’une
colline, ce petit village médiéval domine le plateau qui s’étend vers l’Espagne, à l’Est, et jusqu’à la vallée du Douro, au Nord. Promenade à travers les ruelles étroites et escarpées
du village, dont les maisons offrent de jolies façades du 16e siècle et des fenêtres de style manuélin. Visite des ruines du château et de l’église du Réclamador. Le soir, souper du
Commandant. (PD/L/S)
5 VEGA TERRON – SALAMANQUE – BARCA D’ALVA
Journée consacrée à la découverte de Salamanque, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO pour la splendeur de sa vieille ville. Tour panoramique de la ville en passant
par la Plaza Mayor, l’une des plus belles places monumentales d’Espagne. Visite de l’Université, fondée en 1215 sur le patio de las Escuelas. Visite de la Nouvelle Cathédrale,
construite entre les 16e et 18e siècles, qui présente un mélange de styles gothique, renaissance et baroque. La façade soulignée d’une délicate dentelle de pierre protège un
intérieur aux voûtes richement décorées. Lunch de spécialités locales dans un restaurant de la ville. Temps libre dans l’après-midi pour flâner dans cette ancienne cité. Retour à
bord à Barca d’Alva. Souper. (PD/L/S)
6 REGUA – MATEUS
Le matin, poursuite de la navigation à travers la vallée romantique du Douro, dans un paysage unique de vignes s’étageant sur la moindre parcelle de montagne. L’après-midi,
visite d’une quinta et dégustation de vin dans un cadre exceptionnel. Continuation en autocar vers Solar de Mateus, élégant manoir du 18e siècle, véritable bijou de l’art baroque.
Ses jardins sont une merveille d’art paysager, composés d’allées fleuries, de plantes exotiques, de buis parfumés et d’une charmille formant un tunnel de verdure. Retour à bord
et souper. (PD/L/S)
7 NAVIGATION – PORTO
Le matin, poursuite de la navigation vers Porto. L’après-midi, départ pour la visite de Porto. À l’embouchure du Douro, la ville domine le fleuve et témoigne d’une riche histoire
de deux millénaires. Son centre historique est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Avec ses ponts et ses monuments, ses azulejos, ses balcons fleuris et ses rues commerçantes,
la ville ne manque pas d’attraits. Visite de la cathédrale, la Sé, dont le parvis offre une superbe vue sur le fleuve et les toits de la ville. Cette église forteresse de style roman,
remaniée aux 17e et 18e siècles, est l’un des monuments les plus anciens de la ville. La chapelle du Saint-Sacrement, qui s’ouvre sur le bras gauche du transept, abrite un très
bel autel avec retable en argent ciselé. La visite se termine par une dégustation de vin dans l’une des caves de la ville. Spectacle folklorique et souper à bord. (PD/L/S)
8 GUIMARAES – BRAGA
Le matin, départ en autocar pour Guimaraes située au nord-est de Porto et ville natale du premier roi du Portugal, Afonso Henriques. Découverte du centre historique, le long du
largo da Oliveira, un ensemble médiéval remarquablement préservé, puis visite du palais des ducs de Bragance, dont l’architecture évoque les châteaux de Bourgogne. Lunch au
restaurant. L’après-midi, poursuite de l’excursion vers Braga pour découvrir le patrimoine exceptionnel de cette ville, autrefois surnommée la « Rome du Portugal ». Promenade
dans le centre historique pour admirer les nombreuses églises et les bâtiments historiques, et visite de la Sé, la cathédrale de la ville. Soirée fado à bord. (PD/L/S)
9 PORTO - CASCAIS
Petit déjeuner à bord. Débarquement et transfert vers Cascais; installation à votre hôtel pour les 7 prochaines nuits. (PD)
10 à 15 CASCAIS
Séjour libre à Cascais. (PD)
16 CASCAIS – LISBONNE – MONTRÉAL
Transfert de l’hôtel vers l’aéroport de Lisbonne pour y prendre votre vol vers Montréal avec correspondance; repas à bord du vol transatlantique. (PD)
PD PETIT DÉJEUNER / L LUNCH / S SOUPER

