
JOUR 1 
PORTO | PESO DA RÉGUA 
Départ 8h00. 
Le voyage vers la Vallée du Douro commencera par une croisière de Porto vers la ville de Peso 
da Régua. À bord, prenez un petit déjeuner, profitez des paysages et surprenez-vous avec le 
passage du barrage de Crestuma-Lever et du barrage de Carrapatelo. Le déjeuner sera 
également servi à bord. À Régua, nous visiterons un domaine de production de vin de Porto, 
avec dégustation de vin. Après la visite, transfert à l'hôtel. Dîner et hébergement dans la 
Vallée du Douro. 

JOUR 2 
LAMEGO | UCANHA 
Nous visiterons la ville de Lamego, sa Cathédrale et le Sanctuaire de Notre Dame des 
Remèdes. Vous aurez l'occasion de goûter les fameux "Secrets de Lamego" : le fumoir 
traditionnel laminé, les fromages traditionnels, le gâteau salé de Lamego (Bôla), et le vin du 
Douro. Nous poursuivrons notre voyage à Ucanha, pour y déguster un déjeuner traditionnel. 
Dans l'après-midi, nous visiterons le Monastère de São João de Tarouca. Retour à l'hôtel. Dîner 
et hébergement dans la Vallée du Douro. 

JOUR 3 
PINHÃO | FAVAIOS | PORTO 
Au cours de ce dernier jour, nous visiterons le village de Pinhão. Dans la matinée, nous 
profiterons d'une croisière d'une heure sur le Douro, en bateau Rabelo. Nous continuerons 
vers la Quinta da Avessada, un domaine célèbre pour la production du vin Muscat. Nous 
aurons l'occasion de visiter ses jardins, déguster le vin et profiter d’un authentique déjeuner. 
Dans l'après-midi, transfert vers la ville de Porto. L'arrivée est prévue pour 18h00. Fin de nos 
services. 



CONDITIONS Chambre Double Chambre Individuelle

Toute l’année 399,00€ 439,00€

Enfants jusqu’à 3 ans Gratuit

Enfants entre 4 e 11 
ans 50% de réduction

Ce circuit inclut : 

✓ Hébergement dans un Hôtel 4* avec 

petit déjeuner  

✓ Bus moderne et confortable  

✓ Guide pendant le circuit: Anglais, 

Portugais, Français et Espagnol  

✓ Croisières sur le Douro: Croisière Porto-

Régua et Croisière Pinhão-Romaneira-

Pinhão  

✓ Billets d'entrée: domaines mentionnés 

et Monastère Saint-Jean-de-Tarouca 

✓ Dégustation des produits typiques et 

vins (Vin de Porto, Vin Muscat et Vin 

Mousseux) 

✓ Tous les repas (avec boissons) 

✓ Assistance 24h/24 7j/7

Ce circuit n’inclut pas : 

✗ Vols Aller/Retour pour le Portugal 

✗ Dépenses personnelles 

✗ Autres dépenses (ou entrées) non 

mentionnées 

✗ Service de bagagiste dans les Hôtels 

✗ Frais de port des bagages dans les 

Hôtels


