
 

 

JOUR 1 
PORTO (VILA NOVA DE GAIA) | PESO DA RÉGUA 
Départ : 7h45  
Notre circuit commencera par l’embarquement des passagers au Quai de Vila Nova de 
Gaia, pour profiter d’une croisière vers la Vallée du Douro. Le petit déjeuner et le 
déjeuner sont servis à bord. Dans l’après-midi, nous arriverons à Régua et visiterons 
un célèbre domaine de la région, avec dégustation de vins du Douro. Après la visite, 
transfert à l'hôtel. Dîner et hébergement dans la Vallée du Douro. 

JOUR 2 
PESO DA RÉGUA | MATEUS PALACE | PINHÃO | FAVAIOS 
Aujourd'hui, nous partirons vers le Palais Mateus, pour une visite à la Maison et Chapelle. 
Ensuite, nous continuerons vers Pinhão pour profiter d’une croisière d’une heure, vers le 
fleuve Tua. Après le déjeuner, nous retournerons à Pinhão, également en bateau. Puis, nous 
visiterons un pressoir d’olives, avec dégustation incluse. La journée se terminera par une 
visite dans un célèbre domaine producteur de la Région du Muscat, avec dégustation de vins 
de Muscat et dîner traditionnel. Hébergement dans la Vallée du Douro. 

JOUR 3 
PESO DA RÉGUA | AMARANTE | PORTO (VILA NOVA DE GAIA) 

Au cours de ce dernier jour, nous allons découvrir la région du Vin Vert. Le premier arrêt sera 
la ville d’Amarante. Nous aurons l’occasion de visiter le centre historique, l'Église de Saint 
Gonçalo et le Pont Roman sur le Fleuve Tâmega. Dans l’après-midi, nous visiterons une usine 
de produits régionaux, avec dégustation incluse. Retour à Porto et arrivée prévue au Quai de 
Vila Nova de Gaia. Fin de nos services.



 

Prix par Personne Chambre Double Chambre Individuelle

Toute l’année 419,00€ 459,00€

Enfants jusqu’à 3 ans Gratuit

Enfants entre 4 e 11 
ans

50% de réduction

Ce circuit inclut : 

✓ Hébergement en un Hôtel 4* avec petit 

déjeuner  

✓ Bus moderne et confortable  

✓ Guide pendant le circuit: Anglais, Portu-

gais, Français et Espagnol  

✓ Croisières sur le Douro: Croisière Porto-

Régua et Croisière Pinhão-Tua-Pinhão  

✓ Visites guidées 

✓ Les repas (avec les boissons) 

✓ Visites aux vignobles avec dégustation de 

vins et dégustation des produits typiques 

✓ Les transferts et les activités 

✓ 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 de bagages dans les 

Hôtels


