
ITINÉRAIRE

01 & 02 PORTO
Vols de Montréal à destination de Porto, ar-
rivée le lendemain. Transfert et installation 
à l’hôtel suivi d’un cocktail et d’un souper de 
bienvenue. Nuit à Porto. (S)

03 PORTO - COIMBRA - PORTO (244 KM)
Route vers Coimbra pour une visite guidée de 
la ville en matinée. La ville de Coimbra pos-
sède un patrimoine très riche datant de di-
verses époques. Ville universitaire, une atmo-
sphère très spéciale et rafraîchissante y règne 
en tout temps. Dîner et après-midi libres pour 
vous balader à votre rythme à travers les char-
mantes rues de la ville puis retour à Porto pour 
le souper et la nuit. (PD/S)

04 PORTO
Temps libre suivi d’un dîner libre puis transfert 
au port de Porto pour l’embarquement à bord du 
MS Amalia Rodrigues. Présentation de l’équipage 
suivi d’un cocktail de bienvenue et souper à bord. 
En soirée, excursion optionnelle ($) pour décou-
vrir Porto illuminée. (PD/S)

05 PORTO – RÉGUA
En matinée, visite guidée optionnelle ($) de 
cette magnifique ville côtière du Portugal, où 
vous découvrirez les vieux quartiers encore 
intacts et les dédales de ruelles tortueuses. 
Après-midi en navigation vers Régua. Souper 
et soirée animée à bord. (PD/D/S)

06 RÉGUA – PINHAO –VEGA DE TERON
En matinée, départ pour une excursion op-
tionnelle ($) qui vous permettra de découvrir 
Solar de Mateus, un magnifique manoir datant 
du XVIe siècle appartenant à une famille de la 
noblesse portugaise. Lors de votre visite du 
bâtiment de l’extérieur et de ses jardins à la 
française, prenez le temps de vous imprégner 
de sa richesse et de ses odeurs. Vous rejoindrez 
le bateau à Pinhao pour un dîner à bord avant 
de lever l’ancre en direction de Vega de Teron, 
où vous naviguerez tranquillement le long 
des magnifiques collines couvertes de vignes 
en treille plantées en escaliers qui s’étendent 
jusqu’à 700 mètres en altitude et qui plon-
gent magistralement dans le fleuve. Souper et 
soirée à thème espagnol à bord. (PD/D/S)

07 BARCA D’ALVA - SENHORA DA 
RIBEIRA
Journée consacrée à l’excursion optionnelle 
($) de la ville de Salamanque, dont le centre 
historique recèle d’importants monuments 
romans, gothiques, mauresques et baroques. 
Si vous préférez l’excursion optionnelle ($) dy-
namique, vous pourrez visiter Salamanque à 
vélo. Souper et soirée de gala à bord. (PD/D/S)

08 SENHORA DA RIBEIRA – FERRADOSA 
– FOLGOSA - LEVERINHO
Navigation en matinée au travers de la belle 
vallée du Douro et arrivée à Ferradosa. En 
après-midi, excursion optionnelle ($) pour 
découvrir la route des vins de Porto. Vous 
ferez un arrêt au coeur des vignobles et assis-
terez à une dégustation de vins de Porto, où 
vous pourrez en apprendre davantage sur ce 
délicieux nectar. Navigation en après-midi au 
travers de la belle vallée du Douro. Souper et 
soirée folklorique à bord. (PD/D/S)

09 PORTO – SINTRA – LISBONNE (363 KM)
Fin de la croisière et débarquement en mat-
inée. Départ vers Sintra pour une visite guidée 
du Palais Royal, qui se distingue par ses deux 
cheminées géantes et coniques à la gloire des 
cuisines gargantuesques. Ce palais porte aussi 
la marque unique du mélange de différents 
styles : mauresque, manuélin et celui typique 
de la Renaissance. Dîner et temps libres à 
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Vallée du Douro Gare de Pinhao

Pastéis

LE PORTUGAL AUTREMENT ! 

LISTE DE SOUHAITS

Visiter la maison de Fado ao Centro 
à Coimbra pour assister à un 
spectacle de Fado authentique 

Se balader dans le dédale des 
rues étroites du quartier de la 
Ribeira à Porto

Admirer le Monastère des 
Hiéronymites à Lisbonne, 
un véritable chef-d’œuvre 
architectural

Photographier les deux fameuses 
cheminées jumelles du Palais Royal 
de Sintra

IV
AUTOMNE

 AU TO M NE



Sintra avant de partir vers Lisbonne. Souper 
libre et installation à l’hôtel pour les deux pro-
chaines nuits. (PD)

10 & 11 LISBONNE
Jour 10 : Après le petit-déjeuner, tour de ville 
guidé de Lisbonne, ville qui transcende les 
âges et qui resplendit jusque dans ses ruelles 
pavées. Vous explorerez le quartier de Belém, 
celui-là même qui a vu partir les plus grands 
explorateurs pour leur voyage à travers le 
monde, et aurez l’occasion d’admirer la tour de 
Belém, un phare fortifié érigé au XVIe siècle, 
ainsi que le Monument aux Découvertes, qui 
a été construit en l’honneur des navigateurs 
portugais. Le Monastère des Hiéronymites 
ainsi que le cloître sont des témoignages mon-
umentaux du riche siècle des découvertes 
maritimes. Continuation du tour pour une vis-
ite du centre-ville, de Rossio et de la place du 
Commerce, en passant par le typique quartier 
d’Alfama avec ses rues étroites et tortueuses. 
Dîner, après-midi, souper et soirée libres pour 
terminer votre découverte de la ville. (PD)
Jour 11 : Transfert à l’aéroport de Lisbonne 
pour les vols de retour vers Montréal, arrivée 
le jour même. (PD)

Sinon, optez pour un séjour de détente sous le 
soleil d’Algarve en prolongation (voir encadré).

À partir de 
11 jours 4 697$*

DÉPART: 3 octobre au 13 octobre 2019
Édition printemps disponible en p. 68

par personne, en occupation double, cabine pont intermédiaire

* Prix réduit jusqu'au: 31 janvier 2019

Options de cabines
Supplément par personne

Pont intermédiaire --

Pont supérieur +300$

Supplément occupation simple sur demande

Prolongation +1 199$

Le prix de la prolongation comprend des transferts en 
autocar grand tourisme, 6 petits-déjeuners, 4 nuits à 
Albufeira et 1 nuit à Lisbonne en hôtels 4 .

Porto + 5 h Autobus de Québec ou Ottawa

Le prix comprend
Vols avec Air France au départ de Montréal
Transferts en autocar grand tourisme
Taxes aériennes et frais de service

2 nuits à Porto et 2 nuits à Lisbonne         
en hôtels 4   
5 nuits/6 jours de croisière

4 petits-déjeuners et  2 soupers
14 repas à bord incluant vin, bière, eau, 
jus et café ainsi que les boissons au bar 
(excepté champagne, carte de vins et les 
spiritueux «sélection»)
Souper et cocktail de bienvenue à Porto
Cocktail de bienvenue à bord

Manutention d’un bagage jusqu’aux 
halls des hôtels et sur le bateau lorsque 
disponible
Activités à bord du MS Amalia Rodrigues
Tours de ville guidés de Coimbra, Sintra et 
Lisbonne
Accompagnateur d’Incursion Voyages

2Contactez-nous au 1 800 667 2400

Ville de PortoAlgarve

PROLONGATION EN ALGARVE
13 OCTOBRE AU 18 OCTOBRE 2019

11 LISBONNE – ALBUFEIRA (257 KM)
Après le petit-déjeuner, départ vers Albufeira. 
Installation à l’hôtel pour les quatre pro-
chaines nuits. (PD)

12 – 14  ALBUFEIRA 
Station balnéaire de l’Algarve, Albufeira 
est un véritable bijou de la côte atlantique 
qui offre des  panoramas  dignes  des  plus  
belles  cartes postales. Votre séjour inclut 
les petits-déjeuners et vous permettra de 
profiter de ce petit coin de paradis pour 
vous reposer et déguster la gastronomie 
locale. (PD)

15 ALBUFEIRA – LISBONNE (257 KM)
Après le petit-déjeuner, retour vers Lisbonne. 
Profitez de vos derniers moments dans la cap-
itale portugaise pour faire vos derniers achats 
et prendre une dernière pastéis authentique! 
Dîner, après-midi et souper libres. (PD)

16 LISBONNE 
Transfert à l’aéroport de Lisbonne pour les 
vols de retour vers Montréal, arrivée le jour 
même. (PD)

Pour le détail des tarifs concernant les différentes 
cabines, consultez nos conseillers. Référez-vous aux 
conditions générales p. 82.

Votre Hôtel Flottant

LE MS AMALIA RODRIGUES
INAUGURÉ EN 2018 !


