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Les prix mentionnés ci-dessus sont en Euro, par personne et en occupation double. La croisière en formule tout compris à bord, les frais de port, les taxes et la TVA sont in-
clus. L’itinéraire et les prix sont fournis sous réserve de modifications et peuvent être modifiés ou retirés par la compagnie à tout moment sans préavis tant que la réservation 
n’est pas définitive. Les conditions générales de la compagnie de croisière s’appliquent.

Cruise Selection est membre du VVR (Vereniging Vlaamse Reisbureaus) - Lic. 6231.

Croisière sur le Douro [MS Andorinha  - 5*]
Croisière de 8 jours à partir de € 1.710 pp - Porto-Porto

É L A R G I S S E Z  V O S  H O R I Z O N S

FLEUVES
D U  M O N D E e u

ITINÉRAIRE
Jour 1 Porto [embarquement dans l’après-midi]. La 2e ville la plus impor-

tante du Portugal.
Jour 2 Porto [vertrek 11:30]. Visitez le vieux centre charmant à 

l’embouchure du Douro, avec les 6 ponts entre Porto 
et Vila Nova de Gaia. à Peso da Régua [arrivée 19:30]. 
Le centre des vins de Porto et ce depuis le 18e siècle.

Jour 3 Peso da Régua [départ 13:15] à Pinhão [arrivée 16:00]. Si-
tué au centre de la région viticole et abritant de nom-
breux vignobles de porto historiques.

Jour 4 Pinhão [départ 10:30] à Peso da Régua [12:30-18:30]

à Porto Antigo [arrivée 20:30]. Petite ville chaleureuse
dans la vallée du Douro, près de Cinfães où vous 
pourrez nager dans un barrage.

Jour 5 Porto Antigo [départ 09:30] à Entre-Os-Rios [arrivée 12:00]. 
Station thermale au confluent des rivières Douro et 
Tâmegas.

Jour 6 Entre-Os-Rios [départ 12:30] à Porto [arrivée 16:00]

Jour 7 Porto [journée entière]

Jour 8 Porto [débarquement après le petit déjeuner]

Les lieux et horaires d’amarrage sont sujets à changement.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ LE 20 AVRIL 2021
 PTest de covid négatif, pas plus de 72h, requis (écrit en anglais)
 Pdépistage par questionnaire
 Pmasque buccal obligatoire (sauf dans votre cabine et pendant les repas)
 Pmesures de température régulières et obligatoires pendant la croisière
 P remplir le formulaire PLF belge pour le retour à la maison
 Pdésinfection systématique de toutes les zones à bord
 Pnombre réduit de passagers à bord
 P réorganisation du restaurant
 Pnombre limité de personnes par excursion
 Pguide audio pour les excursions

DEK CATEGORIE PRIJS *

Emerald Cabine 2-pers. (15m²) 
avec petite fenêtre (ne peut pas être ouvert)

àpd € 1.710 p.p.

Emerald Cabine 2-pers. (20m²) 
avec petite fenêtre (ne peut pas être ouvert)

àpd € 1.915 p.p.

Rubin Suite (22m²) avec balcon français àpd € 2.230 p.p.

Diamant Suite (22m²) avec balcon français àpd € 2.230 p.p.

Diamant Master Suite (28m²) avec balcon français àpd € 2.590 p.p.

* Supplément single: 20% pour les cabines doubles, 100% pour les suites
(offre limitée).

** Remise de dernière minute pas encore déduite des prix ci-dessus.

FORFAIT EXCURSION OPTIONNEL: €199 p.p. (avec guide ger-
manophone)
 Pvisite de la ville de Porto
 Pexcursion à Lamego
 Pexcursion à Villa Real
 Pexcursion à Braga et Guimaraes
 Pvisite d’une cave à vin avec dégustation de porto

INCLUS
 Ppension complète, du dîner du jour 1 au petit-déjeuner du dernier jour 
de la croisière

 P large choix de boissons à bord
 Pminibar in de kajuit met water, frisdrank en bier
 Ppourboires à bord
 PWi-Fi à bord
 Pproduits de salle de bain de Rituals

EXCLUS
 PTransfert entre la Belgique et le point de départ et d’arrivée de la croisière
 Pexcursions
 Pautres boissons
 Pdépenses personnelles
 Passurance voyage
 Ptous les services qui ne sont pas mentionnés dans la section INCLUS

ALL INCLUSIVE 
À BORD

DATES DE VOYAGE 2021 
3-10 juillet | 10-17 juillet | 17-24 juillet | 24-31 juillet

REMISE DE DERNIÈRE MINUTE**€50,- par adulte pour les dates de départs03 + 10 + 17 juillet 2021



Partez pour un voyage inoubliable à bord 
du navire de croisière de luxe 5 étoiles MS 
ANDORINHA pouvant accueillir 88 passa-
gers dans 44 cabines spacieuses. Les Mas-
ter Suites, Suites et cabines doubles sont 
entièrement équipées de TV écran plat, 
machine Nespresso, minibar, coffre-fort, cli-
matisation, sèche-cheveux, douche pluie et 
téléphone.

FACILITEITEN
• Lounge confortable avec animations va-
riées en soirée

• Compass Rose - restaurant principal avec 
des repas flexibles et choix de sièges libre

• Arthur‘s Bistro - bistrot sur deux étages 
comme alternative au restaurant principal 
avec des plats classiques pour le déjeu-
ner et le dîner

• Grande piscine et chaises longues confor-
tables sur la terrasse

• Location gratuite de vélos (nombre limité)
• L’ascenseur relie tous les ponts sauf la ter-
rasse

INFORMATIONS SUR LE BATEAU*
Passagers max. 88 invités
Équipage 40 personnes

Cabines extérieures 44

Année de con-
struction

2019

Longueur 80 m

Largeur 11,45 m

Drapeau Suisse
*Le navire est entièrement climatisé.

Porto
Porto enchante par ses rues sinueuses 
et pittoresques. Vous pouvez vous 
promener dans le centre médiéval 
pour voir la tour des Clérigos et la ca-
thédrale, prendre un tramway jusqu‘à 
l‘embouchure du Douro ou profiter 
d‘une excursion en bateau dans l‘un 
des «Rabelos», les célèbres bateaux à 
vin de port en bois, tout en profitant 
des beaux ponts de la ville. Une visite 
à Porto ne devrait pas être complète 
sans une visite dans l‘une des caves 
à vin de Porto, où vous pourrez dé-
guster le vin de Porto local dans une 
ambiance noble. 

Pinhão
Situé dans le centre de la région vi-
ticole du Douro et abritant de nom-
breux vignobles de Porto historiques. 
Ici, vous pouvez profiter de la vue sur 
de magnifiques vignobles tout en dé-
gustant un délicieux verre de porto.
Le bâtiment de la gare est également 
une attraction. Datant du 19e siècle, 
l‘intérieur de ce bâtiment est entiè-
rement recouvert de peintures artis-
tiques sur des carrelages.

Entre-os-Rios
Entre-os-Rios est une station ther-
male où vous pouvez voir le confluent 
des rivières Douro et Tâmegas. L‘en-
droit est caractérisé par un bain ther-
mal populaire et un vaste parc, par-
fait pour la marche. Directement sur 
la rivière se trouve le Grand Ange de 
Deuil, un monument construit à la 
mémoire des victimes de l‘effondre-
ment du pont en 2001.

MS ANDORINHA


