
Croisière de l’APVV du 12 au 19 septembre 2022

Les excursions



Croisière DOURO  de l’APVV :
Excursion Lundi 12 septembre

(J1) 

PORTO By Night

Durée : 1H15



PORTO By Night Lundi 12 septembre (J1, suite)

• Départ en excursion pour la découverte de Porto illuminée. Profitez de la beauté de l'une 
des plus anciennes villes d'Europe, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, lors d'un 
tour panoramique en autocar. Mondialement connue des amateurs de vin, Porto est 
magnifiquement située à l'embouchure du "rio Douro". "Ville de granit", elle étale ses 
rues étroites entre les collines et les méandres du fleuve. Elle a su garder intactes les 
richesses de son passé commercial. Mais la deuxième ville du Portugal est aussi une ville 
jeune, chaleureuse, capitale d'une région à la fois viticole et océane. Vous ferez 
évidemment un arrêt pour visiter la Gare de Sao Bento, célèbre pour ses fameux azulejos. 
Ces carreaux de céramique forment de grandes fresques qui narrent des moments forts 
du passé de la ville ou représentent des scènes traditionnelles de la vie portugaise. Retour 
à bord en autocar. 

• REMARQUES  :
• • L'ordre des visites pourra être modifié.
• • Les horaires sont donnés à titre indicatif.



Croisière DOURO  de l’APVV :
Excursion Mardi 13 septembre

(J2) 

Visite guidée de 
Porto

Durée : 4 H



Visite Guidée de Porto(J2,Mardi 13, Suite)

• Départ en autocar du quai de Villa Nova de Gaia, se trouvant face à la grande ville de Porto et en étant séparée par le Douro et le 
fameux pont Dom Luis, construit entre 1881 et 1886 par l'ingénieur Théophile Seyrig, disciple de Gustave Eiffel. Deuxième grande ville 
du Portugal, elle s'érige de façon pittoresque sur la rive escarpée du Douro. Au début on y voit que du gris à peine moucheté de tuiles 
rouges et pourtant à y regarder de près, avec le coeur et tous les sens en éveil, on découvre de fascinants quartiers, des architectures 
insolites… Le centre historique de cette ville a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. Continuation de la visite par la 
Place de la Bourse. La bourse fut érigée en 1834 par l'Association commerciale de Porto qui l'occupe toujours. Après avoir emprunté un 
bel escalier de granit et de marbre sculpté, on visite la salle de l'ancien tribunal de commerce, la salle dorée et le salon arabe, de forme 
ovale, décoré de vitraux, d'arabesque, de bois sculpté pour imiter les stucs arabes (matériau imitant le marbre). Puis, visite de l'Eglise 
Sao Francisco, appelée également "Eglise en Or". A l'origine, c'était un couvent modeste édifié par les moines franciscains au XIIe siècle, 
et c'est au XVe et au XVIe siècle que de riches familles de Porto ont contribué au développement de l'édifice et à sa richesse avant 
d'habiller son intérieur baroque d'or au XVIIe et XVIIIe siècle. La structure de l'église ainsi que sa rosace d'origine gothique, mélange en 
fait les styles des différentes époques. Vous emprunterez à nouveau le pont Dom Luis pour rejoindre Villa Nova de Gaia, où vous 
rejoindrez l'une des fameuses caves à vins de la ville. L'une des autres gloires de Porto est d'avoir donné son nom aux fameux vins qui 
l'ont fait connaître à travers le monde. Vous aurez l'occasion de le déguster* lors de la visite d'une cave à vins de Porto. Retour à bord 
en autocar. 

• Remarques*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 

• • Attention aux personnes sensibles au mal des transports ; les routes empruntées sont sinueuses. •

• L'ordre des visites peut être modifié. • 

• Les horaires sont donnés à titre indicatif



Croisière DOURO  de l’APVV :
Excursion Mercredi 14 septembre (J3) 

Vila Real et Casa de Mateus -Durée 4 Heures-

Remarque:
Prévoir de bonnes chaussures de 
marche



Croisière DOURO  de l’APVV :
Excursion Jeudi 15 septembre (J4)
Journée d’excursion à Salamanque (Déjeuner 
inclus) • Journée 

d’excursion à 
Salamanque 
(Déjeuner 
inclus)

• Durée : journée



Croisière DOURO  de l’APVV :
Excursion Jeudi 15 septembre (J4 Salamanque
suite) 

• Journée d’excursion à Salamanque

• Remarques:
• Prévoir de bonnes chaussures de 

marche
• Déjeuner dans un restaurant inclus, hors 

boissons

• Départ en autocar avec notre animatrice de Barca d'Alva vers
Salamanque, où vous rejoindrez les guides de la ville. Durant cette
journée d'excursion, vous découvrirez la ville de Salamanque à pied en
compagnie de vos guides. Depuis 1988, la vieille ville de Salamanque est
inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le périmètre classé, qui se 
calque sur le zonage du Plan Expecial de Protección y Reforma Interior 
(l'équivalent du secteur sauvegardé français), couvre la grande majorité
de la ville telle qu'elle existait jusqu'au milieu du XXe siècle. Depuis cette
distinction, Salamanque connait un succès croissant. Vous visiterez sa
cathédrale dont les agrandissements successifs ont créé un mélange de 
style allant du gothique tardif au baroque en passant par le style 
renaissance. Puis, vous visiterez l'université qui avait ouvert ses portes en
1218, ce qui en fait l'une des plus anciennes universités du monde. 
Nommé également "Escuelas Mayores", le bâtiment de l'université
possède un somptueux portail sur lequel est sculpté le motif le plus 
célèbre de la ville : une tête de mort surmontée d'une grenouille (le 
symbole du péché de luxure puni après la mort). Depuis un vestibule 
vitré, vous pourrez admirer la prodigieuse bibliothèque dont les 
rayonnages regorgent de manuscrits et publications antérieures au XIXe
siècle. Vous déjeunerez dans un restaurant avant de profiter d'un temps 
libre pour flâner dans la ville. Retour à bord à Vega de Teron



Croisière DOURO  
de l’APVV :
Excursion vendredi
16 septembre (J5) 
Durée 4 Heures



ROUTE DES VINS DE PORTO (J5,Vendredi 15, 
Suite)

• Départ de Ferradosa pour l'excursion de la « Route du Vin de Porto ». Vous admirerez cet 
incroyable vignoble qui s'étend sur une centaine de kilomètres le long du Douro jusqu'à la 
frontière espagnole et qui a la particularité d'être planté en escaliers. Vous vous dirigerez 
en direction de San Salvator do Mundo et Sao Joao da Pesqueira, petits bourgs situés 
dans les vignobles de la vallée du « Rio Torto ». A Sao Joao da Pesqueira vous aurez 
l'occasion de découvrir la place principale ornée d'arcades, la chapelle ainsi que des 
maisons blanches à balcon. Au cours d'un arrêt dans une quinta (cave à vins), vous 
pourrez déguster le fameux Porto*. Cette escapade est également l'occasion de découvrir 
la région et ses beaux paysages. Retour à bord à Pinhao ou Folgosa.

• Remarques*
• L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
• • Attention aux personnes sensibles au mal des transports ; les routes empruntées sont sinueuses. •
• L'ordre des visites peut être modifié. • 
• Les horaires sont donnés à titre indicatif



Croisière DOURO  de l’APVV :
Excursion Samedi 17 septembre (J6) , visite 
guidée de LAMEGO

• Durée 4 Heures 



Croisière DOURO  de l’APVV :
Excursion dimanche 18 septembre

• Durée 4 Heures 



Tarif des 
Excursions

• Forfait APVV pour 
toutes les excursions : 
279 €

JOURS Excursions 
Prix 

avant
départ

Prix à 
bord 

Matin
Après-

midi

1 PORTO BY NIGHT 22,00 € 29,00 €

2
VISITE GUIDÉE DE PORTO ET 
DÉGUSTATION DE VINS 45,00 € 60,00 €

3 VILA REAL ET CASA DE MATEUS 49,00 € 66,00 €

4
4 JOURNÉE D'EXCURSION À 

SALAMANQUE 69,00 € 92,00 €

5 ROUTE DES VINS DE PORTO 42,00 € 56,00 €

6 VISITE GUIDÉE DE LAMEGO 42,00 € 56,00 €

7 GUIMARAES 40,00 € 53,00 €

Total 309,00 € 412,00 €



EXCURSIONS 
proposées 
lors de la 
Croisière 
Douro

Nous avons établi un formulaire pour ces 
excursions, vous pourrez ainsi :

• Commander le forfait excursion (choix recommandé)
• Commander vos excursions à la carte
• Ne pas commander d’excursion maintenant et 

décider de les commander à bord (suivant les 
disponibilités du moment)

Pour toute inscription à la croisière vous 
devez remplir ce formulaire d’excursion 
afin que nous soyons sûrs que votre choix 
a bien été pris en compte.


