
Croisière fluviale sur le Douro à bord du MS Fernao de Magalhaes et 

découverte des splendides paysages du Portugal  

du 22 août au 09 septembre 2017 

 
Votre accompagnatrice:  Isabelle Rouleau de l'agence de voyages Nadeau & Rouleau Inc. 

voyage entièrement francophone 

 

 
 

Organisé par l'agence de voyages Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. 

en collaboration avec CroisiEurope (tout inclus à bord!) 

 

Tarif par personne en occupation double:  6291.55$can. par personne 

supplément pour occupation simple:  1800$can. 

 

 
 

 

Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. 

170, rue Jos Monferrand, Sainte-Adèle, Québec  J8B 3E8 

Tél: 450-229-6325 / sans frais: 1-800-463-6323/fax:  450-229-0411 

courriel:  nadeau-rouleau@cgocable.ca / site web:  www.nadeau-rouleau.com 

 

détenteur d'un permis du Québec 

 



 

Itinéraire: 
 

22 août: Départ de Montréal sur Air Transat vol 318 à 21h20 

23 août:  Arrivée Porto à 10h45 (arrêt sans changement d'appareil à Lisbonne) 
 
 Transfert de l'aéroport de Porto à votre hôtel pour les deux prochaines nuits.  Installation dans les chambres. En après-midi, 

 visite d'une cave à vin avec dégustation dans le centre historique de Porto.  Retour à l'hôtel et repas du soir à l'hôtel. 
 

24 août:  Porto- Ponte de Lima- Braga- Penafiel-Porto 
 Départ en direction de Ponte de Lima, la plus vieille ville du Portugal au caractère médiéval, remplie de petits joyaux 

 de l'architecture. Ponte de Lima vous fera oublier le XXIe siècle!  Le nom de la ville vient du fleuve qui traverse (Lima) et du 
 pont créé par les Romains (qui reliait Braga à Astorga en Espagne).  Vous pourrez voir le pont médiéval, la tour de l'ancienne 
 prison, le parc du Arnado où sont réunis des styles de jardins du monde entier; le jardin romain, le labyrinthe inspiré de la 

 légende du Minotaure, la renaissance, le style baroque reflétant la  splendeur des jardins à la française.  Repas du midi à la 
 Place de Camoes (Largo de Camoes). 
 Continuation vers la ville de Braga, la troisième ville du pays après Lisbonne et Porto.  Elle est connue pour ses belles églises 

 et ses monuments, la gastronomie, l'artisanat, les traditions et festivités.  Visite du Musée des Biscainhos installé dans le 
 palais de Biscainhos qui présente une suite d'espaces qui donnent un aperçu des professions, goûts et traditions de la 
 noblesse des XVII et XVIIIe siècles.  Puis continuation vers la fontaine de l'idole qui est une fontaine d'eau sculptée par Celicus 

 Fronto au début du 1er siècle au niveau de cette source d'eau, essentielle pour la population de l'époque.  C'est l'un des sites 
 de l'ancienne ville romaine le plus médiatisé  en raison de son caractère unique.  Puis, visite de l'impressionnant Sanctuaire 
 du Bon Jésus du Mont (le sanctuaire aux escaliers), construit tout en hauteur.  La montée se fera à bord de l'élévateur 

 atypique du Bon Jesus qui fut ouvert en mars 1853 et utilise uniquement le poids de l'eau pour circuler.  Puis départ vers 
 Penafiel pour la visite d'une cave à vin avec dégustation du Vinho Verde.  Retour à l'hôtel pour le repas du soir.  Soirée libre. 
 

25 août:   Porto-départ pour la croisière fluviale 
 Après le petit déjeuner, départ pour une visite de Porto à pied pour voir les monuments les plus  emblématiques du centre-
 ville; l'église Carmelitas, la librairie Lello, l'un des plus beaux magasins de livres dans le monde, l'Avenida Santa Catarina, le 

 marché Bolhao, etc. puis arrêt pour le repas du midi dans un restaurant local.  Départ en direction du port de Porto pour 
 rejoindre le bateau Fernao de Magalhaes pour procéder à l'embarquement.  Présentation de l'équipage et cocktail de 
 bienvenue.  Repas du soir.  En soirée, excursion à la découverte de Porto illuminée. 

 
26 août:   Porto 
 Découverte de la ville au gré de la ligne de tramway qui vous conduira jusqu'à l'embouchure du Douro et jusqu'au musée du 

 tramway de Porto pour un voyage dans le temps!  Retour à bord.  Soirée fado. 
 
27 août: Porto-Regua 

 Excursion à Guimaraes, un charmant bourg dans lequel se sont développés des quartiers  médiévaux et modernes.  Après-
 midi en navigation vers Regua.  Franchissement d'écluses de renommée.  Soirée dansante ou promenade nocturne (libre) à 
 Regua. 

 
28 août:  Regua- Vega de Teron 
 Excursion à Vila Réal, ville dont l'architecture religieuse est très variée, et promenade dans les jardins de Solar de Mateus.  

 Retour à bord à Pinhao.  Croisière au coeur des célèbres vignobles de Porto et le long de magnifiques collines couvertes de 
 vignes.  Arrivée à Vega de Teron.  Soirée flamenco. 
 

29 août: Barca d'Alva 

 Journée consacrée à l'excursion de Salamanque, ville éblouissante de beauté qui recèle d'extraordinaires trésors 
 architecturaux romains, arabes et chrétiens.  Découverte de la ville, de sa cathédrale atypique et de sa fameuse université 
 datant de 1218; l'une des plus anciennes au monde!  Retour à bord.  Soirée animée. 

  
 
 



30 août: Barca d'Alva- Ferradosa - Pinhao 
 Pension complète à bord.  Matinée en navigation.  Arrêt à Ferradosa.  Excursion pour la route des vignobles, Arrêt au coeur 

 des vignes et dégustation de vins de Porto.  Retour à bord.  Vous pourrez découvrir librement la vieille gare de Pinhao avec 
 ses splendides "azulejos" (carrelages typiques).  Soirée de gala. 
 

31 août: Pinhao-Porto 

 Visite de Lamego.  Découverte du sanctuaire de Nossa Senhora dos Remedios et la cathédrale.  Retour à bord à Regua.  
 Après-midi de navigation vers Porto.  Soirée folklorique. 
 

01 septembre:  Porto (fin de la croisière fluviale)-Aveiro-Penalva do Castelo 
 Après le petit déjeuner, débarquement du bateau à 09h00.  Départ en autocar en direction d'Aveiro, la Venise portugaise.  
 Promenade en bateau dans la Ria d'Aveiro pour la découverte de la ville d'une façon originale. Repas du midi puis visite du 

 musée d'Aveiro suivi le la visite à  l'Oficina do Doce, spécialité d'Aveiro avec la fabrication des Ovos Moles (oeufs mous).  
 Continuation vers Penalva do Castelo.  Hébergement à la Casa da Insua, une très belle poussada 5*.  Repas du soir et nuit. 
 

02 septembre: Penalva do Castelo-Viseu-Coimbra 
 Après le petit déjeuner, départ en direction de Viseu ville ancienne , grise à cause de la pierre mais simultanément verte, 
 accueillante et animée.  Viseu a été considérée comme la meilleure du Portugal dans le classement concernant la qualité de 

 la vie.  Découverte de la ville en débutant par la visite du centre historique bien préservé.  On y trouve différentes rues 
 étroites au tracé médiéval, où se trouvent de nombreux magasins de commerce traditionnel.  La Rua Dieita ou la Rua Escura 
 sont bordées de maison du XVIe siècle où subsistent des gargouilles et des fenêtres gothiques ainsi que la partie des autres 

 coins où se dressait l'une des portes des remparts. 
  Le parvis de la cathédrale est le point principal de toute visite.  Le granit est prédominant dans un ensemble imposant formé 
 par le palais des trois échelons, la cathédrale, le balcon des chanoines et le donjon.  Repas du midi.  Continuation du trajet 

 vers Coimbra, "le jardin du Portugal" et ville universitaire portugaise la plus ancienne.  En bordure du fleuve Mondego elle 
 est située au sommet d'un monticule où trône la tour de l'université, le symbole de la ville.   Installation à l'hôtel puis repas du 
 soir.  Soirée libre. 

 
03 septembre:  Coimbra 
 Départ pour la visite de la magnifique université de Coimbra, l'une des plus anciennes universités en exercice en Europe et 

 dans le monde, qui comprend 20 000 étudiants et abrite une des plus importantes communautés internationales d'étudiants 
 au pays.  Le costume  traditionnel des étudiants est un complet noir pour les garçons et un tailleur noir pour les filles, tout 
 cela avec une cravate et une cape noire.  Suivra par la suite la visite de la bibliothèque baroque Joanina, dite la plus belle 

 bibliothèque universitaire au monde et qui contient pas moins de 200 000 livres.  Repas du midi.  Puis, aucune visite à 
 Coimbra n'est complète sans une promenade au Portugal dos Pequenitos, un parc à thème dont l'objectif est de présenter 
 un portrait vivant de la "portugalité" et la présence portugaise dans le monde.  Vous pourrez voir les maisons typiques de 

 chacune des régions du Portugal continental et îles, les  monuments les plus significatifs du patrimoine portugais et 
 l'architecture dans les pays lusophones...tout en miniature! Ne perdez pas cette occasion de vous balader comme Gulliver 
 entre les maisons, monuments et places en miniature et de connaître le Portugal à travers cet endroit fait sur mesure pour 

 les plus petits.  Retour à l'hôtel.  Repas du soir et nuit. 
 
04 septembre:  Coimbra-Batalha-Nazaré-Alcobaça-Coimbra  

 Départ en direction de Batalha pour la visite du monastère Sainte-Marie de la Victoire, une merveille architecturale qui est 
 considéré comme l'une des plus belles réalisations gothiques du Portugal et qui est classé au patrimoine mondial de 
 L'UNESCO. Il fut érigé sur ordre du roi Jean I  pour remercier la Vierge Marie pour la victoire de la bataille d'Aljubarrota 

 contre les troupes espagnoles. Continuation vers Nazaré, un petit village de pêche où les femmes les plus âgées portent 7 
 jupons.  En plus de sa plage au climat agréable et d'une beauté naturelle, elle possède les traditions les plus anciennes 
 concernant les arts de la pêche.   Repas du midi.  Du côté droit, on aperçoit un promontoire impressionnant qui s'appelle 

 Sitio, qui possède l'un des panoramas les plus célèbres du littoral portugais.  On y retrouve également une petite chapelle qui 
 commémore la légende du miracle de Notre-Dame de Nazareth qui empêcha le cheval du seigneur Fuas Roupinho de se lancer 
 dans le vide.  Que cette histoire soit vraie ou non, vous pourrez voir au belvédère Miradoura do Suberco la trace laissée dans 

 la roche par le fer à  cheval, dans cette matinée brumeuse de l'année 1182. Départ pour la ville d'Alcobaça, dernière étape de 
 la journée pour la visite du monastère de Santa Maria d'Alcobaça dont la taille, la pureté de son style architectural, la beauté 
 des matériaux et le soin apporté à sa construction en font un chef-d'oeuvre de l'art gothique cistercien.                 



  À l'intérieur on y retrouve les tombeaux des deux amants les plus célèbres de l'histoire du Portugal, Pedro et Inès de Castro; 
 une magnifique histoire d'amour tragique qui a fait d'Inès une reine après sa mort.  Son corps fut sorti du tombeau et le roi 

 Pierre obligea les nobles à embrasser la main du cadavre d'Inès.  Retour à l'hôtel.  Repas du soir et nuit.  
 

05 septembre:  Coimbra-Fatima-Tomar-0bidos 
 Départ de Coimbra en direction de Fatima, centre de pèlerinage les plus importants d'Europe qui accueille 6 millions de 

 visiteurs tous les ans.  En 2017, Fatima fête le 100e anniversaire des apparitions.  Rencontre à la maison Domus Pacis pour 
 visionner un film sur les événements de Fatima suivi d'une conférence.  Visite guidée du Sanctuaire.  Repas du midi puis 
 départ en  direction de Tomar qui est l'ancien siège de l'ordre des Templiers.  Tomar est une ville qui a beaucoup de charme 

 en raison de sa richesse artistique et culturelle.  La meilleure preuve en est le couvent du Christ, un des ouvrages les plus 
 importants de la Renaissance et le monument le plus emblématique de l'histoire du Portugal.  Visite du château des Templiers 
 et du couvent du Christ.  Puis départ pour la ville d'Obidos, une splendide ville historique et pittoresque encerclée de murs 

 anciens.  Le centre-ville est rempli de rues pavées et de maisons  peintes traditionnellement.  Obidos, ayant jadis été 
 propriété de la Reine Isabel du Portugal car  elle lui fit offerte en "cadeau de noces", cela a permis à chaque maison d'être 
 soigneusement et affectueusement conservée.  Cette ville est également célèbre pour la liqueur de cerises appelée Ginja de 

 Obidos.  Installation à l'hôtel.  Repas du soir et nuit. 
 

06 septembre:  Obidos-Lisbonne 
 Avant-midi libre pour prendre le temps de flâner à travers cette petite ville ou faire un tour du mur qui encercle la ville (une 
 heure de marche) et voir la porte de la ville qui est décorée de carreaux azulejos traditionnels racontant la Passion du Christ.  

 Cette porte était l'accès principal à la ville.  Repas du midi puis départ en direction de Lisbonne.  Tour de ville de Lisbonne.  
 Installation dans les chambres.  Repas du soir et nuit. 

 
07 septembre: Lisbonne-Sintra-Cascais-Cabo da Roca-Estoril-Lisonne 
 Après le petit déjeuner, départ en direction de Sintra pour la visite du majestueux palais national Pena aux couleurs vives, 

 rouge et jaune.  Il est situé sur l'une des cimes de la Serra de Sintra au coeur d'un parc de 200 hectares de Sintra.  
 Continuation vers Cascais, charmante ville de pêche portugaise située en bordure de mer avec ses somptueuses plages et 
 une ambiance amicale où il fait bon vivre.  Promenade en bordure de mer et repas du midi.  Puis départ en direction de Cabo 

 da Roca.  Situé à environ 150 mètres de la mer, on peut découvrir de splendides paysages tels que celui de la Serra de 
 Sintra et celui de la côte qui valent vraiment la peine d'être vus.  Puis départ pour Estoril, ville de bord de mer sélecte, 
 longtemps reconnue  comme lieu de prédilection des têtes couronnées.  Elle est surtout reconnue pour son casino, l'un des 

 plus grands d'Europe qui a d'ailleurs inspiré Ian Fleming son premier roman de James Bond "Casino Royale".  Visite du casino 
 puis retour à Lisbonne.  Repas du soir et nuit. 
 

08 septembre:  Lisbonne 
 Journée libre pour magasiner au centre-ville ou retourner à Cascais par le train direct de Lisbonne à Cascais, visiter le 
 musée Calouste Gulbenkian dans le parc de Santa Gertrudes à Lisbonne où sont exposées 6000 pièces de la collection privée 

 de Monsieur Gulbenkian, etc. Souper d'adieu.  Nuit. 
 
09 septembre:  Lisbonne-Mtl/Trudeau  

 Après le petit déjeuner, départ en direction de l'aéroport de Lisbonne pour prendre le vol d'Air Transat à 10h00- arrivée 
 Montréal/Trudeau à 12h20   
 

Fin du voyage! 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



Le tarif inclut: 

 
-Vols transatlantiques de Montréal/Trudeau à Porto (arrêt à Lisbonne) et retour de Lisbonne à 

  Montréal/Trudeau sur les vols d'Air Transat 

-Tous les transferts en autocar deluxe 

-hôtels 4* et 5* à Porto (3 nuits)/Penalva do Castelo ( 1 nuit)/Coimbra (3 nuits)/Obidos (1 nuit)        

  Lisbonne(Estoril) (2 nuits), incluant petits déjeuners et repas du soir avec boissons incluses (1/4 vin  
  par personne, thé ou café) 

-croisière de 8 jours sur le Douro à bord du MS Fernao de Magalhaes incluant tous les repas, toutes  

  les boissons et toutes les excursions guidées en français décrites dans l'itinéraire 

-Autocar deluxe durant tout le circuit 

-Guides locaux francophones durant tout le circuit 
-visite d'une cave à vin avec dégustation dans le centre historique de Porto 

-visite d'une cave à vin pour la fabrication du Vinho verde à Penafiel avec dégustation vin & fromages 

-visite de la ville d'Aveiro en bateau avec dégustation des "Ovos Moles" 

-frais d'entrées pour le musée Biscainhos, le funiculaire Bom Jesus, l'Université et la bibliothèque de  

  Coimbra, l'entrée au Portugal dos Pequenitos, le monastère Batalha, le monsatère Alcobaça, le  
  funiculaire Sitio (Nazaré), le couvent du Christ, le Parc et le palais Pena 

-écouteurs durant tout le programme 

-repas d'adieu à Lisbonne avec spectacle de Fado 

 

Le tarif n'inclut pas: 

 

-les repas du midi durant le circuit à l'exception du séjour sur le bateau 

-les pourboires aux guides et chauffeurs (prévoir 90$can. par personne à remettre avant le départ)  

-les dépenses personnelles 

 

Prix par personne en devises canadiennes: 

 

Tarif du voyage avec cabine sur le pont supérieure:  6291.55$ par personne, taxes incluses 

Tarif du voyage avec cabine sur le pont intermédiaire:  6245$ par personne, taxes incluses 

Supplément pour occupation simple:  1800$  
 

En option: 

Pour les personnes qui désirent prolonger leur séjour ou faire quelques jours en Algarve, veuillez svp nous aviser 
lors de votre inscription afin que nous ajustions votre réservation d'avion en conséquence.  Il nous fera plaisir de 

vous suggérer des hôtels ou appartement en Algarve (ou ailleurs) si vous le désirez. 

 

Pour réserver: 

Afin de confirmer votre inscription, veuillez nous faire parvenir un dépôt de 750$ par personne additionné au 
montant de l'assurance voyage pour ceux qui en feront la demande ainsi que la photocopie de votre passeport.  

Les montant versés, que ce soit le dépôt ou le paiement final sont 100% non remboursables.  Le paiement final 

sera dû le 25 mai 2017.  Le nombre de passagers est basé sur un total de 26 passagers.  

 Aucun visa ne sera nécessaire et le passeport devra avoir une validité de 90 jours suivant la sortie du Portugal, 

soit jusqu'au 09 décembre 2017.   



Tous les prix indiqués dans cet itinéraire sont en dollars canadiens et sont basés sur les prix, coût du carburant, 

les taxes et autres frais en vigueur au moment de la préparation de cet itinéraire (juin 2016).  Advenant une 
augmentation des taxes ou tous les nouveaux frais qui sont inconnus au moment de la conception de cet 

itinéraire, nous n'aurons d'autre choix que de nous conformer aux nouvelles conditions applicables s'il y a lieu. 

 
Pour connaitre le tarif des assurances: 

Puisque les tarifs de la Croix Bleue fonctionnent selon l'âge exact de chaque personne, nous vous demandons 
donc de communiquer avec nous pour connaître le tarif. 

Nous pouvons vous proposer une assurance complète incluant: 

-annulation avant le départ jusqu'au capital assuré 

-interruption après le départ pour un montant illimité 

-soins médicaux d'urgence jusqu'à 5 000 000$ 
-soins dentaires à la suite d'un accident jusqu'à 2000$ 

-couverture des bagages jusqu'à concurrence de 1500$ 

-frais de subsistance jusqu'à 3000$ 

-rapatriement de la dépouille jusqu'à 10 000$ 

-frais de transport pour visiter la personne assurée jusqu'à 1200$ 
-accident de transport public jusqu'à 200 000$ 

-addicent de transport aérien jusqu'à 300 000$ 

-accident 24 heures jusqu'à 100 000$ 

-assistance voyage incluse 

-suivi médical au Canada inclus 
 

Il est également possible d'obtenir des assurances pour des items individuels tels que: frais médicaux, annulation, 

voyage à forfait non médical, bagages, etc. 
 

Pour inscription et correspondance, veuillez adresser vos demandes à: 

 

Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. 

170, rue Jos Monferrand, Sainte-Adèle, Québec, J8B 3E8 

Tél: 450-229-6325/ ligne sans frais: 1-800-463-6323/ fax: 450-229-0411 

courriel:  nadeau-rouleau@cgocable.ca 

site internet: www.nadeau-rouleau.com 

 
Nadeau & Rouleau l'autre voyage Inc. est détenteur d'un permis du Québec 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Formulaire d'insciption 

 
 

Voyage:  Croisière fluviale sur le Douro et découverte des splendides paysages du Portugal du 22 août au 9 septembre 2017 

 

Mr / Mme / Mlle 
Nom:_______________________________________________  Prénom:___________________________________________________ 
(le nom doit être identique à celui indiqué dans le passeport) 

Adresse:____________________________________________  Ville:______________________________________________________ 
 
Code  postal:________________________________________ 

 
Téléphone (résidence):________________________________  Téléphone (travail):_________________________________________ 
 

cellulaire:___________________________________________  Courriel:___________________________________________________ 
 
Numéro de passeport:________________________________  Date d'émission:_________________   Date d'expiration:____________ 

 
Lieu d'émission:______________________________________  (svp joindre une photocopie de votre passeport) 
 

Date de naissance:___________________________________   lieu de naissance:_____________________________________________ 
 
Je désire une chambre: 

En occupation double (indiquer le nom de la personne avec qui le partage sera fait):_________________________________________ 
 
En occupation simple:____________ 

 
Personne à contacter en cas d'urgence:___________________________________  Tél:________________________________________ 
 

Allergies ou restrictions alimentaires:_________________________________________________________________________________ 
 
conditions médicales particulières:___________________________________________________________________________________ 

 
Où avez-vous entendu parler de ce voyage?____________________________________________________________________________ 
 

Pour le coût des assurances Croix Bleue, veuillez communiquer avec nous afin de connaître le tarif exact correspondant à votre âge 
 
Votre signature signifie que vous avez pris connaissance des conditions relatives à ce voyage et que vous les acceptez  

 
Date:__________________________________________________  Signature:__________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

  

   


