Croisière fluviale exclusive dans la vallée du Douro

Le Douro serpente et découpe une vallée aux versants abruptes et
granitiques qui forment un cadre grandiose et sauvage. Couverte de vignes, la
région produit ce qui fait la richesse de la ville qui porte son nom : le porto et
le vinho verde. L’agréable et confortable MS Queen Isabel offre une
magnifique croisière à travers ces vallées qui sont restées inchangées depuis
des siècles.

ULT · 3, Place de la Gare · L-1026 Luxembourg · Tel.: (+352) 26 49 59 - 1 · info@ult.lu

REISETERMINE
27-08-2022 (Croisière fluviale dans la vallée du Douro)
MS Queen Isabel

PREISE (PRO PERSON)
Cabine extérieure arrière pont principal

3254.00 €

Cabine extérieure pont principal

3490.00 €

Cabine Deluxe avec baie vitrée pont supérieur

3834.00 €

Cabine avec balcon pont Panorama

4074.00 €

Junior Suite pont Panorama

4774.00 €

01-10-2022 (Croisière fluviale dans la vallée du Douro)
MS Queen Isabel

PREISE (PRO PERSON)
Cabine extérieure pont principal

3830.00 €

Cabine Deluxe avec baie vitrée pont supérieur

4260.00 €

Cabine avec balcon pont Panorama

4560.00 €

Junior Suite pont Panorama

5460.00 €

Cabine extérieure arrière pont principal

3530.00 €
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REISELEISTUNGEN

PRESTATIONS INCLUSES

▪ Service de ramassage depuis votre domicile (aller & retour)
▪ Vol Luxair Luxembourg - Porto – Luxembourg, Economy Class
▪ 1 nuit avec petit-déjeuner à un hôtel 4 étoiles à Porto
▪ Excursion à Aveiro le 04.09.
▪ Tous les transferts
▪ Taxes d’aéroport, portuaires et taxes locales
▪ Croisière dans la catégorie de cabine réservée
▪ Pension complète à bord de Queen Isabel
▪ Boissons lors des repas à bord : eau, thé, café, boissons non alcoolisées,
bière et vin local
▪ Boissons lors des repas pendant les excursions : eau, thé, café, boissons
non alcoolisées et vin local
▪ Café et thé à disposition toute la journée à bord
▪ Excursions selon programme avec guide francophone local (audiophones
inclus)
▪ Spectacle folklorique et soirée Fado à bord
▪ Dîner dans une quinta (exploitation viticole typique), boissons incluses
▪ Dégustations de vin selon programme
▪ Dîner du Commandant
▪ Cocktail du Luxemburger Wort (04.09.) et ULT Cruises
▪ Utilisation des installations à bord (partiellement contre payement)
▪ Participation à tous les programmes d’animation et aux soirées de
divertissement (partiellement contre payement)
▪ WIFI
▪ Encadrement par un guide de bord francophone
▪ Accompagnement luxembourgeois à partir de 20 participants
▪ Soirée d’informations et documents de voyage

PRESTATIONS NON INCLUSES

▪ Assurance voyage (recommandée)
▪ Dépenses personnelles
▪ Pourboires au personnel de bord
▪ Supplément éventuel pour le carburant
REISEVERLAUF
Jour

Date

Port
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27.08. / 01.10.

Service de ramassage de la maison à l’aéroport Findel. A
11h35, départ avec Luxair pour Porto. Après l’atterrissage
à 13h10, accueil par le guide local et transfert à un hôtel 4
étoiles à Porto. Après le check-in, le reste de la journée
est à votre libre disposition. Nuitée à Porto.

Di.

28.08. / 02.10.

Petit-déjeuner à l‘hôtel et matinée libre. Au début de
l’après-midi, transfert à l’embarcadère et embarquement
sur le Queen Isabel

Di.

28.08. / 02.10.

Porto

Lu.

29.08. / 03.10.

Peso da Régua
Visites à Lamego (cathédrale et musée). Dîner avec animation à la Quinta da
Avessad.

Lu.

29.08./ 03.10.

Pinhao

Ma.

30.08. / 04.10.

Vega de Terron.
Visite du Castelo Rodrigo

Me.

31.08. / 05.10.

Excursion à Salamanca. Déjeuner inclus.

Me.

31.08. / 05.10.

Barca d'Alva

Je.

01.09. / 06.10.

Visite d’une quinta avec dégustation. Visite de Solar de Mateus

Ve.

02.09. / 07.10.

Porto. En après-midi, tour de ville à Porto avec dégustation de vin

Sa.

03.09. / 08.10.

Excursion à Guimares & Braga

Sa.
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Di.

04.09. / 09.10.

Après le petit-déjeuner, débarquement et départ pour
Aveiro. Vous y visiterez le marché aux poissons et la
vieille ville et ferez une promenade en bateau sur les
canaux de la ville à bord d’un «moliçeiro» typique.
Ensuite, vous prenez le déjeuner dans un restaurant
typique et vous avez encore un peu de temps libre avant
le transfert à l’aéroport. A 19h25, vol de retour avec
Luxair vers Luxembourg. Après l’atterrissage à 22h45,
des navettes vous ramèneront chez vous.
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