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Croisière sur le Douro : le cœur d'or du Portugal 

Croisière culturelle de 8 jours au cœur du Portugal à bord du MS Vasco de Gama ou Infante Don 
Henrique selon la date.
Croisière 8 jours 

Nommé "Douro" car on a cru trouver de l'or dans ses eaux, le fleuve a 
également transmis son nom à la région qui fut le berceau et le cœur de la 
nation portugaise. Au flanc des collines dominant ce fleuve mythique qui 
prend sa source en Espagne, se dressent de pittoresques villages aux 
maisons blanches et s'étagent les vignobles en terrasses. Cette vallée 
romantique offre ses richesses culturelles, son prestigieux art baroque et ses
quintas, témoins de l'univers privilégié des grandes dynasties du célèbre 
nectar. 

Principaux sites : Porto, Braga, Guimarães, Vila Réal, vignoble de la vallée du Douro, Salamanque et Lamego.

Quelques points forts :
- découverte de Porto et de Salamanque ;
- visite du manoir de Mateus ;
- navigation au cœur du vignoble de la vallée du Douro ;
- l'accompagnement par un conférencier Intermèdes qui animera des conférences privatives.

Journée 1 
Vol Paris / Porto (Portugal) 
Ce matin, vol Paris / Porto sur compagnie régulière. Arrivée en fin de matinée.
Déjeuner au restaurant. 

Cet après-midi, nous partirons pour une découverte de la ville de Porto, située à l'embouchure du Douro. La ville se situe sur 
les collines dominant le fleuve et son centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Un tour panoramique 
nous mènera à la Casa da Musica, bâtiment à l'architecture contemporaine entièrement dédié à la musique, puis vers 
l'avenue dos Aliados à la découverte du marché typique de Bolhao. Nous poursuivrons vers la tour des Clercs qui, haute de 
soixante-seize mètres, a longtemps servi de repère aux bateaux arrivant au port de la ville. Nous passerons ensuite devant la 
célèbre librairie Lello, unique en son genre avec sa façade de style néo-gothique qui attire immédiatement l'œil. Une 
promenade dans le centre-ville nous mènera aux magnifiques façades de l'ancien palais épiscopal. Nous visiterons la 
cathédrale, construite au XIIe siècle, avant de passer devant l'église São Francisco qui, par son élégance et sa retenue, est 
caractéristique de l'ordre franciscain. Enfin, nous marquerons un arrêt à la gare centrale pour admirer les vingt mille azulejos 
qui tapissent le bâtiment.
Embarquement à bord du bateau en fin de journée. Installation dans nos cabines.
Dîner à bord et nuit à quai à Porto.

Journée 2 
Porto, navigation 
Escale à Porto jusqu'à 12h00.
Ce matin, nous poursuivrons notre visite de la ville de Porto et visiterons notamment le musée Soares Dos Reis, dédié à l'art 
portugais et installé dans le magnifique palais dos Carrancas,
Appareillage à midi et déjeuner à bord. 

Conférence privative durant la navigation vers Peso da Régua.
Arrivée à Peso de Regua à 20h00.
Dîner et nuit à bord.
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Journée 3 
Vila Real, vallée des vignobles de porto 
Escale à Peso da Régua jusqu'à 09h00. Départ de l'excursion, durant laquelle le bateau naviguera vers Pinhão.
Nous nous rendrons à Vila Real. La "ville royale", fondée en 1283, domine les vallées des rios Côrgo et Cabril, couvertes de 
vignobles. Nous visiterons le manoir de Mateus, fleuron de l'architecture baroque portugaise dont la façade se reflète dans 
un bassin bordé d'hortensias. Nous nous promènerons ensuite dans le parc bordé de haies de buis parfumés et de charmilles,
et planté de cèdres bicentenaires.
Retour à bord à Pinhao pour le déjeuner. 

Cet après-midi, nous naviguerons au cœur des célèbres vignobles de Porto, le long des magnifiques collines couvertes de 
vignes en treille plantées en escalier jusqu'à sept cents mètres et plongeant magistralement dans le fleuve.
Conférence privative durant la navigation.
Arrivée à Vega de Teron en Espagne vers 20h30 et escale de nuit.
Dîner et nuit à bord.

Journée 4 
Salamanque (Espagne) 
Escale à Vega de Teron (Espagne) jusqu'à 16h30. Ensuite le bateau naviguera jusqu'à Barca d'Alva (Portugal) ou il accostera 
vers 17h30.
Le matin, nous gagnerons la ville de Salamanque, dont le centre historique est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
L'université, fondée au XIIIe siècle, fut la plus célèbre d'Espagne et son prestige rejaillit toujours sur la vie intellectuelle de la 
cité. Elle s'ouvre sur un magnifique portail de style plateresque à l'iconographie extrêmement fouillée. A l'intérieur, sous les 
galeries du patio, s'ordonnent diverses salles de cours dans lesquelles ont officié de grands hommes de lettres. Un bel escalier
en pierre sculpté conduit à l'étage, qui abrite une prodigieuse bibliothèque (qui n'est pas accessible au public).
Déjeuner au restaurant. 

Nous poursuivrons la journée avec une promenade sur la Plaza Mayor, considérée comme la plus belle place baroque 
d'Espagne. Puis, nous visiterons la cathédrale composée, en réalité, des deux édifices que sont la vieille cathédrale et la 
nouvelle. Construite au XIIe siècle, la vieille cathédrale est un bon exemple du style roman. Contrairement à ce qui se faisait à 
l'époque, elle ne fut pas détruite lors de la construction de la nouvelle cathédrale, au XVIe siècle. De ce fait, les variétés de 
styles en font un édifice original et unique en son genre.
Retour à bord à Barca d'Alva vers 18h00.
Dîner et nuit à bord.

Journée 5 
Castelo Rodrigo, Pinhão 
Départ du bateau de Barca d'Alva vers 8h30. Le bateau naviguera jusqu'à Pinhão ou il arrivera vers 17h30.
Pendant ce temps là, nous visiterons le village historique de Castelo Rodrigo, un authentique exemple d'architecture 
médiévale. Nous admirerons les veilles murailles, les ruines du palais de Cristovao de Moura.
Déjeuner au restaurant. 

L'après-midi, de retour à Pinhão, nous découvrirons la gare, considérée comme l'une des plus belles du pays. Ses façades 
décorées de vingt cinq panneaux d'azulejos, retracent les travaux de la vigne et les paysages de la région puis nous visiterons 
un vignoble. La visite sera suivie d'une dégustation de vin.
Dîner et nuit à bord à Pinhão.

Journée 6 
Pinhão, Lamego et Porto 
Escale à Pinhão jusqu'à 09h00. Départ de l'excursion durant laquelle le bateau naviguera vers Peso da Régua.
Ce matin nous découvrirons Lamego, ville riche d'histoire et pleine de caractère, dont l'atout majeur est le sanctuaire de 
Nossa Senhora Dos Remedios. Nous y accèderons par un grand escalier baroque richement décoré. Ses six cent quatre-vingt-
six marches et ses neuf terrasses, décorées d'azulejos et d'urnes, montent jusqu'au patio dos Reis, bordé de figures de granit 
au pied de l'église. De là, la vue sur la ville et le Douro est superbe. Visite de caves et dégustation.
Retour à bord pour le déjeuner. 

Conférence privative durant la navigation vers Porto.
Arrivée à Porto vers 20h30. Dîner et nuit à bord.
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Journée 7 
Braga, Guimarães 
Le bateau restera à quai à Porto.
Ce matin, nous gagnerons la province du Minho à la découverte de Braga. Cette cité épiscopale, surnommée la "Rome du 
Portugal", est connue pour ses nombreuses églises et, en particulier pour son imposante cathédrale, que nous visiterons. 
L'architecture romane est, en partie, masquée par de très riches ajouts de l'apogée des styles gothique et baroque. Nous 
poursuivrons notre visite par l'un des monuments les plus photographiés de Braga, le Bom Jesus Do Monte. Située sur une 
colline, on accède à cette église, au terme d'un magistral escalier à double rampe baroque.
Déjeuner au restaurant en cours de visite. 

Nous nous rendrons ensuite à Guimarães. C'est ici que naquit la nation portugaise au XIIe siècle, quand Afonso Henriques, 
héritier du comté de Portucale, s'y proclama roi après avoir bouté les Maures hors de son territoire. Nos pas nous mèneront 
ensuite dans le château fort, construit au Xe siècle et dressé au sommet d'un éperon rocheux. Le donjon, haut de trente-trois 
mètres, offre une belle vue sur la ville.
Retour à bord. Dîner à bord et nuit à quai à Porto.

Journée 8 
Vol retour Porto / Paris 
Débarquement en début de matinée. 

Nous visiterons le palais de la Bourse et ses enfilades de salons richement décorés et meublés, ainsi que le salon arabe, 
inspiré de l'Alhambra de Grenade, probablement le point culminant de la visite avec ses stucs mauresques, dorures et vitraux.
Déjeuner libre.
Transfert à l'aéroport de Porto. Envol pour Paris. 

Le programme de la croisière est soumis aux conditions météorologiques et aux conditions techniques de navigation (c'est le 
cas notamment en cas de hautes ou basses eaux, interdiction de navigation, dégâts aux écluses, ...), des modifications sont 
alors possibles sans préavis et laissées à l'appréciation du commandant qui est le seul maître à bord.
Ces modifications, indépendantes de notre volonté, peuvent nous amener à réorganiser à tout moment le programme ou 
l'ordre des visites aux escales.

Nos programmes de voyage sont élaborés sur la base d'informations connues au moment de leur publication. La situation exceptionnelle conduit 
actuellement les transporteurs à adapter fréquemment leurs dessertes aériennes ou ferroviaires, les horaires mentionnés sur notre site sont de ce fait 
sujets à modification et restent évolutifs. Par ailleurs, la visite des sites est conditionnée aux éventuelles restrictions sanitaires locales, il est donc possible 
que des visites initialement prévues ne soient plus réalisables, auquel cas nous prévoyons un programme de substitution. Afin de tenir compte des 
informations les plus récentes, les modifications sont communiquées aux participants inscrits au voyage une quinzaine de jours avant le départ, mais 
peuvent évoluer sur place, indépendamment de notre volonté. Nous vous remercions pour votre compréhension. 

Dates de départ

Ce programme est finalisé, mais les dates de départs à venir sont encore en préparation. Elles paraîtront prochainement. 
Ce programme comprend :

• les vols Paris / Porto / Paris sur compagnie régulière ; 
• les taxes aériennes ; 
• les transferts aéroport / port / aéroport ; 
• l'hébergement sept nuits à bord du bateau, dans la catégorie choisie ; 
• la pension complète du déjeuner du premier jour au petit-déjeuner du huitième jour ; 
• les boissons consommées lors des repas à bord (vin, bière, eau minérale, jus de fruits et café), ainsi que les boissons 

prises au bar (hors champagne et carte des vins) ; 
• le cocktail de bienvenue ; 
• l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes, assisté par des guides locaux sur certains sites ; 
• les excursions mentionnées au programme en autocar privatisé ; 
• les entrées dans les sites mentionnés ; 
• l'animation à bord organisée par l'armateur ; 
• les taxes portuaires au moment de la réservation. Une éventuelle hausse de ces taxes serait répercutée sur le prix au 

plus tard 20 jours avant le départ ; 
• le port des bagages de la réception à votre cabine ; 
• l'assistance-rapatriement. 
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Ce programme ne comprend pas :

• les boissons figurant sur la carte des vins, le champagne ; 
• les boissons lors des déjeuners à terre au restaurant ; 
• le déjeuner du dernier jour ; 
• les pourboires au personnel de bord ; 
• les pourboires usuels aux chauffeurs et guides ; 
• les dépenses d'ordre personnel ; 
• l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de voyage. 

Cabines singles : il s'agit soit de cabines individuelles équipées d'un seul lit, soit de cabines doubles à usage individuel. Ces 
cabines sont en nombre très limité et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Si vous souhaitez une cabine
single, nous vous conseillons de la réserver le plus tôt possible. 

Conditions spécifiques d'annulation :
- de la date d'inscription jusqu'à 91 jours avant le départ : 10 % du montant total du voyage ;
- entre 90 et 51 jours avant le départ : 50 % du montant total du voyage ;
- entre 50 et 30 jours avant le départ : 60 % du montant total du voyage ;
- entre 29 et 15 jours avant le départ : 75 % du montant total du voyage ;
-moins de 15 jours avant le départ : 100 % du montant total du voyage. 

Attention, compte tenu des conditions d'annulation spécifiques, nous vous demandons de régler un deuxième acompte 95 
jours avant le départ, et le solde du voyage sera à régler 60 jours avant le départ. 

Révision de prix : les prix en euros ont été établis en fonction des données économiques, techniques, taux de change en 
vigueur en janvier 2021. Toute modification de ces conditions peut entraîner une modification de prix : fluctuation du taux de 
change, des carburants pour les transports maritimes et aériens, taxes aéroports et sécurité, taxes portuaires. Une éventuelle 
variation de prix se ferait alors conformément à la législation en vigueur au plus tard 20 jours avant le départ.
En ce qui concerne le transport maritime ou fluvial, le coût du carburant est basé sur un baril de pétrole à 56 dollars. En cas 
de hausse du prix du carburant au-delà de 65 dollars le baril, l'armateur se réserve le droit d'appliquer une surtaxe carburant. 
Le montant exact sera calculé à 45 jours du départ selon le cours de Brent (ref EIA) et sera répercuté au plus tard 20 jours 
avant le départ.

Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province 
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de 
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique. 

Assurances

Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en 
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances 
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :

Garantie multirisque pour les voyages supérieurs à 10 000 euros par personne * : 5,5 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
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- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit).
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois 
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage

Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout 
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une 
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par 
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 € 
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance. 

Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.

Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire 
haut de gamme, comportant une garantie annulation. 

* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur 
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande. 
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Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat 
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat 
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques 
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait 
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être 
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé. 

Informations pratiques

Portugal, Espagne

Info Covid
Une stratégie de réouverture des frontières a été mise en place par le gouvernement français sur la base des indicateurs 
sanitaires de chaque pays. Il en ressort une classification des pays (vert-orange-rouge) et, pour chacune de ces couleurs, les 
conditions de sortie du territoire français selon le statut du voyageur (vacciné/non vacciné/guéri) 
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/deplacements.
Outre cette classification, chaque pays détermine ses propres conditions d'entrée en fonction du lieu de provenance du 
voyageur et de son lieu de résidence dans les semaines précédant le voyage.
Il revient au voyageur de vérifier les conditions d'admissibilité en fonction de son statut personnel (vacciné/non 
vacciné/guéri ; pays de départ et pays de résidence). Les mesures sanitaires étant évolutives, nous vous recommandons de 
consulter ce site régulièrement afin de préparer au mieux votre départ https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-
voyageurs/.
Dans le cas où un test PCR ou antigénique négatif est exigé pour quitter le pays de destination et/ou rentrer sur le territoire 
français. nous organisons avec nos partenaires locaux les rendez-vous et les cessions de prélèvements au cours du voyage. Le 
montant des prélèvements varie en fonction de la destination et reste à votre charge, il est à noter toutefois que certains tests
effectués au sein de l'Union Européenne sont éligibles à un remboursement partiel, nous vous invitons à consulter le site de la
CPAM pour de plus amples informations https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-quelle-prise-en-charge-des-
tests-de-depistage-realises-letranger.
Notre Service Client se tient à votre disposition pour répondre à vos questions au 01 45 61 90 90. 

Formalités pour les ressortissants français : une carte d'identité (ou un passeport) en cours de validité est nécessaire.
Si votre carte d'identité a été délivrée entre janvier 2004 et décembre 2013, sa durée de validité, pour les autorités françaises,
a été prolongée automatiquement de 5 ans, mais la date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. Toutefois, les 
autorités de certains pays ne reconnaissent pas cette extension de validité. De ce fait, si la date mentionnée sur votre carte 
d'identité est expirée, nous vous recommandons de voyager avec un passeport en cours de validité. 

Les non-ressortissants français ou bi-nationaux sont invités à consulter les autorités consulaires afin de vérifier les formalités 
exigées :
ambassade d'Espagne - 22, Avenue Marceau 75008 Paris - Tel : +33 1 44 43 18 00 - Site Web : 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/PARIS/es/Embajada/Paginas/inicio.aspx 

ambassade du Portugal - 3, rue de Noisiel 75116 Paris - Tel : 01.47.27.35.29 - Site Web : http://www.embaixada-portugal-
fr.org 

Change : le Portugal et l'Espagne font partie de la "zone euro". Comme en France, la monnaie est donc l'Euro. Vous trouverez 
facilement des distributeurs automatiques dans les grandes villes. 

Climat : le climat est tempéré toute l'année avec une température moyenne de 17°C, et des variations à 13°C en hiver et 27°C 
en été. En mai, à Porto comme à Salamanque, la température moyenne est comprise entre 14 et 20°C. 

Heure locale : il n'y a pas de décalage horaire entre la France et l'Espagne. Au Portugal le décalage est d'une heure de moins 
par rapport à la France. 

Santé : aucun vaccin en particulier n'est requis. Cependant, il est préférable d'être à jour des rappels de vaccinations. Pensez à
vous procurer la carte européenne d'Assurance Maladie si vous devez recevoir des soins médicaux en Europe. 

Tenue vestimentaire : prévoyez une paire de chaussures confortables car les visites et certains déplacements dans une partie 
des centres historiques seront effectués à pied. 

Pour téléphoner en France : composer le 0033 et les 9 chiffres du numéro de votre correspondant (sans le zéro initial). 
Exemple pour appeler Intermèdes : 00 33 1 45 61 90 90. 
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Adresses utiles :
- Office du tourisme d'Espagne 43, rue Descamps 75784 PARIS CEDEX 16 - Tel : 01 45 03 82 50 - http://www.spain.info/fr
Ce dernier est fermé au public, tous les renseignements s'obtiennent désormais par téléphone et/ou par mail.
- Office de tourisme et ambassade du Portugal 3 rue de Noisiel 75116 Paris - Tel : 01 47 27 35 29  (prix d'un appel local).

Prévisions météorologiques

Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou 
de météo France.

Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire

Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des 
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière 
de sécurité, formalités et santé.

Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ. 
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.
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- Guides Bleus Espagne (Centre et nord, Andalousie, Madrid...)
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