PARTEZ EN LIBRESCAPADE

DE PORTO
VERS L’ESPAGNE
PORTO / LA VALLÉE DU DOURO / SALAMANQUE

DU 18 AU 25 MAI 2015
PORTO – REGUA – VEGA DE TERON – BARCA D’ALVA (et excursion à Salamanque) – FERRADOSA – PINHAO – PORTO
DESTINATION PORTUGAL
Partez en croisière à la découverte de la vallée du Douro, classée au patrimoine
mondial de l’humanité par l’Unesco. Le Douro traverse tout le Portugal, d’Est
en Ouest. La vallée du Douro accueille la plus ancienne appellation d’origine
contrôlée (pour ses vins de Porto) et offre un paysage séculaire et protégé. Sur
le fleuve Douro, cinq barrages font également l’attraction du fleuve et calment
son cours : Crestuma, Carrapatello qui est le plus haut d’Europe avec 35 mètres,
Régua, Valeria et Pocinho ponctuent le cours du fleuve qui peut connaître des
crues spectaculaires. Il accueille en outre de puissantes centrales hydroélectriques.
Quelques escales culturelles et poétiques s’imposent. Parmi les plus remarquables,
la visite de Vila Real, reconnue pour son architecture religieuse. Une croisière au
Portugal, dans un cadre unique au milieu d’une nature préservée et d’un climat
doux, est sans conteste une destination pleine de charmes.

boutique, terrasse, ascenseur. Climatisation sur l’ensemble du bateau et dans
chaque cabine, radar, radiotéléphone, wifi à bord.

EMBARQUEZ SUR LE MS VASCO DE GAMA
4 ancres – Bateau à 3 ponts – 71 cabines, bateau offrant tout le confort. Dans
chaque cabine : climatisation, sèche-cheveux, douche et coffre-fort. A bord :
salon avec piste de danse et bar, salle à manger, grand pont soleil avec transats,

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
CROISIEUROPE Tél 02 514 11 54
infobel@croisieurope.com

UNE LIBRESCAPADE EXCEPTIONNELLE ET INÉDITE
SOYEZ LES PREMIERS À VOUS INSCRIRE, NOMBRE DE PARTICIPANTS LIMITÉ !

Lic : A 5500

DÉCOUVERTE DE SALAMANQUE
Profitez également de votre séjour pour découvrir Salamanque en Espagne,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Cette ville éblouissante de beauté recèle
d’extraordinaires trésors architecturaux romains, arabes et chrétiens.

FORMULE TOUT INCLUS LA LIBRESCAPADE
Vol depuis Bruxelles, pension complète, boissons, excursions, taxes et assurance.
Cabine pont principal 1 567 € / Supplément cabine pont intermédiaire 143 €
Supplément cabine pont supérieur 176€ / Supplément cabine individuelle 470 €
Ce prix comprend la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner
buffet du J8 / les boissons incluses dans nos prix concernent uniquement l’eau, le vin,
la bière, les jus de fruits à discrétion et un café servis par CroisiEurope lors des repas
pris à bord du bateau ainsi que les boissons au bar (sauf champagne et carte des
vins) / le logement en cabine double climatisée avec douche et WC / l’animation /
l’assistance de notre animatrice à bord / le cocktail de bienvenue / la soirée de
gala / les soirées flamenco, fado et folklorique à bord / le vol spécial aller-retour au
départ de Bruxelles / le transfert aéroport- port-aéroport (avec vol spécial) / l’assurance assistance-rapatriement / les taxes portuaires / taxes d’aéroport (89€) /
les excursions comme dans le programme, l’accompagnement et les attentions de
La Libre, bateau privatisé pour La Libre sous réserve du nombre de participants.

