DOSSIER DE PRESENTATION V1 (14/7/2022)
En partenariat entre CroisiEurope et « Sur les pas de Liszt »

"Sur les pas de Liszt au Portugal"
Croisière musicale et chantante sur le Douro
23-28 octobre 2023 - 6 jours-5 nuits
(MS Miguel Torga 5 ancres, 3 ponts, piscine extérieure
66 cabines dont 18 single maximum- 120 passagers environ)
Avec Nicolas Stavy, Directeur artistique.
Suzana Bartal (piano), Guillaume Martigné (violoncelle),
Geneviève Laurenceau (violon), Delphine Haidan (mezzo-soprano)
Gabriella Boda, chef de choeur
Christian Lorandin, conférencier
Plongez au coeur de l'ambiance festive et chaleureuse du Portugal et de l'Espagne où vous pourrez découvrir un art de
vivre singulier. Vous visiterez Porto, subtil mélange de modernité et d'histoire célèbre pour son vin, ou encore Salamanque
et sa cathédrale, « ville d'or » de l'Espagne. Elle possède une riche culture architecturale, religieuse et gastronomique.
Comme toujours, nous irons sur les pas de Franz Liszt, avec un plateau artistique exceptionnel et le « chœur du bateau »

Nombre de jours : 6
Nombre de nuits : 5
PORTO - REGUA - VEGA DE TERRON (Espagne) - SALAMANQUE - SENHORA DA RIBEIRA - LEVERINHO - PORTO

Portugal Sur les pas de Liszt
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LES TEMPS FORTS
Navigation dans la vallée du Douro jusqu'à la
frontière espagnole
Un combiné original pour découvrir le Portugal et
l'Espagne
LES INCONTOURNABLES
La route des vins(1), paysages uniques, classé
par l'UNESCO
Vila Réal(1) et les jardins à la française du
manoir Solar de Mateus

Le programme comprend
- 5 Concerts dont un concert folklorique
- 1 conférence
- Chorale à bord avec envoi de partitions et de fichiers à l’avance

Portugal Sur les pas de Liszt
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PORTO - REGUA - VEGA DE TERRON (Espagne) - SALAMANQUE - SENHORA DA RIBEIRA - LEVERINHO - PORTO

Jour 1 : PORTO
Accueil à l’aéroport de Porto et départ en autocar vers Guimarães et visite guidée de la ville. Considérée
comme le berceau du Portugal, Guimarães a vu naître Alphonse Henriques, le premier roi du pays. Le cœur
médiéval de la ville situé dans l'enceinte des murailles a été classé patrimoine mondial par l'UNESCO.
Transfert vers Porto et embarquement à 17h. Présentation de l'équipage et cocktail de bienvenue.
Présentation des artistes et mini-concert.
En soirée, excursion Porto "by night". Lors d’un tour panoramique en autocar, vous découvrirez l’une des
plus anciennes villes d'Europe, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les épopées maritimes l’ont
ouverte sur le monde et l’ont peu à peu métamorphosée. Aujourd’hui, la ville dévoile l’éclat de sa splendeur
passée, vous apercevrez notamment la gare de Sao Bento, célèbre pour ses azulejos.
Escale de nuit.

Jour 2 : PORTO - REGUA
Au bord de l’océan Atlantique, la deuxième ville du Portugal offre aux visiteurs un cachet unique. Entre son
dédale d’escaliers et de ruelles encombrées de linge se dévoilent les murs éclairés garnis d’azulejos. Ces
fresques typiques en carreaux de faïence bleue, racontent, dans le quartier de la Ribeira, sa vie, son passé,
ses croyances.
Le matin, Départ en autocar pour la visite guidée de Porto. Vous visiterez le palais de la Bourse où vous
verrez la salle dorée couverte de feuille d’or et le salon mauresque inspiré de l’Alhambra, puis l’église Sao
Francisco, un chef-d’œuvre gothique et baroque. En fin de visite, vous rejoindrez l’une des fameuses caves à
vins de la ville pour une dégustation.
Après-midi en navigation. Répétition

Chœur du bateau.

Conférence C. Lorandin : « Liszt, le Portugal et l’Espagne »
Vous voguerez dans la vallée du Douro. Bordé de vignes sur près de 200 km, le fleuve d’or se dévoile aux
voyageurs et arbore une nature sauvage et préservée. Pour apprivoiser le fleuve, des barrages et écluses
calment son cours. Vous passerez la gigantesque écluse de Carrapatello la plus haute d'Europe avec 35 m
de dénivelé.

Concert puis dîner
Arrivée à Régua en soirée.

Escale de nuit.

Jour 3 : REGUA - VEGA DE TERRON (Espagne)
Le matin visite de Vila Réal et le manoir Solar Mateus. Surnommée la "ville royale", cette élégante petite
bourgade a conservé des demeures patriciennes ornées de blasons, aux balcons traditionnels en fer forgé.
Pour éveiller vos papilles, une dégustation de "cristas de galo", pâtisserie locale, s’impose. Puis route vers le
manoir Solar de Mateus, magnifique édifice baroque du XVIIIe siècle. N’hésitez pas à vous promener dans
le splendide jardin à la française.
Retour à bord à Pinhão.
Après-midi en navigation vers Vega de Terron. Vous naviguerez au cœur des plus célèbres vignobles de
Porto. C’est là que les hommes ont taillé les montagnes pour façonner des terrasses aux lignes ondulantes
couvertes de vignes. Nourries par les brumes du fleuve et inondées de soleil, elles produisent le célèbre vin
de Porto. Vous franchirez les écluses de Valeira et Pocinho.

Répétition Chœur du bateau.
Concert à thème espagnol
Dîner Arrivée en soirée. Escale de nuit.
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Jour 4 : VEGA DE TERRON - Salamanque - SENHORA DA RIBEIRA
Journée d’excursion à Salamanque. Salamanque exprime une joie de vivre et un dynamisme hors du
commun. Son patrimoine architectural n’est pas en reste et son cœur historique a été classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Vous sillonnerez la ville à pied, la cathédrale et la fameuse université qui aujourd’hui
se targue d’une renommée internationale. Fondée au XIIe siècle, elle fait partie de ces lieux incontournables
à voir et à revoir.

Déjeuner puis spectacle folklorique.
Retour à bord et départ en navigation vers Senhora da Ribeira. Vous retrouvez la magnifique vallée
du Douro couverte de vignes en treilles plongeant magistralement dans le fleuve. De courbes en
méandres, c’est un spectacle dont on ne se lasse pas.

Répétition Chœur du bateau.
Concert puis dîner.
Escale de nuit.

Jour 5 : SENHORA DA RIBEIRA - LEVERINHO
En matinée départ en excursion pour route des vins de Porto. C’est le moment idéal pour admirer cet
incroyable vignoble. Au fil des routes sinueuses, vous apercevrez les paysages caractéristiques de la région,
sans oublier les villages de San Salvator do Mundo et Sao Joao da Pesqueira. Une dégustation de vin de
Porto en fin de visite s’impose.

Répétition Chœur du bateau.
Après-midi en navigation. Profitez de ce dernier regard sur la magnifique vallée du Douro et laissez-vous
transporter vers ces terres façonnées par l’homme.

Concert avec chœur du bateau puis diner de gala
Escale de nuit.

Jour 6 : LEVERINHO – PORTO
Petit déjeuner buffet à bord. Débarquement à 9h.
Départ pour une visite guidée à pied du vieux Porto.
Vous vous promènerez dans le quartier Ribeira, la partie basse de Porto avec les quais du Douro bordés de
maisons typiques ornées d’azulejos. Vous visiterez la gare Sao Bento dans laquelle se trouve la salle des
pas perdus, un chef-d’œuvre de l'art de l'azulejo. Ces immenses fresques retracent des scènes de la vie
populaire ou les grandes périodes de l'histoire portugaise du XIIe au XVe siècle. Déjeuner au restaurant.
Transfert vers l’aéroport. Fin de nos services.

Le nombre d’embarcadères est limité sur le Douro, nos bateaux peuvent se trouver amarrés côte à côte et les horaires d’arrivée
aux escales ainsi que l’ordre des excursions peuvent être modifiés.
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LES PLUS CROISIEUROPE

Pension complète - BOISSONS INCLUSES aux repas et au bar
Cuisine française raffinée - Dîner et soirée de gala - Cocktail de bienvenue
Wifi gratuit à bord
Système audiophone pendant les excursions
Présentation du commandant et de son équipage
Animation à bord
Assurance assistance/rapatriement
Taxes portuaires incluses
LES PLUS SUR LES PAS DE LISZT : 4 concerts à bord, 1 conférence,
1 spectacle folklorique/

Coup de coeur :
Salamanque et sa prestigieuse université, l’une des plus anciennes d’Europe.

Tarif hors acheminement
CROISIÈRE - 6 JOURS / 5 NUITS
Tarifs LISZTOMANIAS - Formule port/port
Réf. POF_LISPP

23 au 28 octobre 2023
Prix par personne

Bateau 5 ancres
Cabine double
1 955 €

Cabine individuelle
2 384 €

Options :
Pont intermédiaire
145 €
Pont supérieur
180 €
Suite
180 €
Ce prix comprend : la croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 - les boissons
incluses à bord (hors cartes spéciales) - le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - l'animation l'assistance de notre animatrice à bord - le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - la soirée à thème espagnole la soirée folklorique – la présence des artistes – les concerts à bord – les excursions mentionnées au programme –
les déjeuners des J1 et J6 - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
Ce prix ne comprend pas : les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises pendant les repas lors
des excursions ou des transferts - l'assurance annulation/bagages - les acheminements - les dépenses personnelles.
Formalités : carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE
sont priés de consulter leur ambassade ou consulat.
Le nombre d’embarcadères est limité sur le Douro, nos bateaux peuvent se retrouver amarrés côte à côte et les horaires
d’arrivée aux escales ainsi que l’ordre des excursions peuvent être modifiés. L’abus d’alcool est dangereux pour la
santé, à consommer avec modération. Soumis aux conditions générales et particulières de vente CroisiEurope – Licence
IM067100025

Ach
Acheminement : le prix du vol Aller Retour Paris -Porto n’est pas encore connu des compagnies aériennes.
Il devrait être autour de 350 Euros selon la compagnie choisie, pout un tarif de groupe
La réservation du billet d’avion fera l’objet d’un contrat séparé
à partir d’octobre 22 pour octobre 23.
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Notre prix comprend :
La croisière en pension complète du dîner du J1 au petit déjeuner buffet du J6 - les boissons incluses à bord (hors cartes spéciales)
- le logement en cabine double climatisée avec douche et WC - l'animation et les concerts - l'assistance de l'équipe d'animation à bord
- le cocktail de bienvenue - la soirée de gala - la soirée folklorique - l'assurance assistance/rapatriement - les taxes portuaires.
- toutes les prestations artistiques.

Notre prix ne comprend pas :
Les boissons figurant sur les cartes spéciales, les boissons prises lors des excursions ou des transferts - l'assurance annulation/bagages
- les excursions optionnelles (à réserver et à régler à bord ou à l'agence) - les acheminements (3) - les dépenses personnelles.

Formalités :
Carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité obligatoire. Les ressortissants hors UE sont priés de consulter leur
ambassade ou leur consulat.

Mentions :
NB : Pour des raisons de sécurité de navigation, la compagnie et le commandant du bateau sont seuls juges pour modifier l'itinéraire de
la croisière. Le nombre d’embarcadères est limité sur le Douro, nos bateaux peuvent se trouver amarrés côte à côte et les horaires
d'arrivée aux escales ainsi que l’ordre des excursions peuvent être modifiés.
(1) Excursions optionnelles.
(2) Itinéraire différent de mai à août.
(3) Possibilité d'acheminement depuis les principales villes françaises. Nous consulter.
Le nombre d’embarcadères est limité sur le Douro, nos bateaux peuvent se trouver amarrés côte à côte et les horaires d’arrivée aux
escales ainsi que l’ordre des excursions peuvent être modifiés.
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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Excursion - Edition 2023

Porto by night

Durée
01H15

Programmes concernés

Départ en excursion pour la découverte de Porto illuminée. Profitez de la beauté de l'une des plus anciennes villes d'Europe,
classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, lors d'un tour panoramique en autocar. Mondialement connue des amateurs de vin,
Porto est magnifiquement située à l'embouchure du "rio Douro". "Ville de granit", elle étale ses rues étroites entre les collines et les
méandres du fleuve. Elle a su garder intactes les richesses de son passé commercial. Mais la deuxième ville du Portugal est aussi
une ville jeune, chaleureuse, capitale d'une région à la fois
viticole et océane. Vous ferez évidemment un arrêt pour visiter la Gare de Sao Bento, célèbre pour ses fameux azulejos. Ces carreaux
de céramique forment de grandes fresques qui narrent des moments forts du passé de la ville ou représentent des scènes traditionnelles
de la vie portugaise. Retour à bord en autocar.

REMARQUES


L'ordre des visites pourra être modifié.



Les horaires sont donnés à titre indicatif.
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Excursion - Edition 2023

Visite guidée de Porto et dégustation de vins

Durée
04H00

Programmes concernés

Départ en autocar du quai de Villa Nova de Gaia, se trouvant face à la grande ville de Porto et en étant séparée par le Douro et le
fameux pont Dom Luis, construit entre 1881 et 1886 par l'ingénieur Théophile Seyrig, disciple de Gustave Eiffel. Deuxième grande ville
du Portugal, elle s'érige de façon pittoresque sur la rive escarpée du Douro. Au début on y voit que du gris à peine moucheté de tuiles
rouges et pourtant à y regarder de près, avec le coeur et tous les sens en éveil, on découvre de fascinants quartiers, des architectures
insolites… Le centre historique de cette ville a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996. Continuation de la visite par le
Palais de la Bourse.
La bourse fut érigée en 1834 par l'Association commerciale de Porto qui l'occupe toujours. Après avoir emprunté un bel escalier
de granit et de marbre sculpté, on visite la salle de l'ancien tribunal de commerce, la salle dorée et le salon arabe, de forme ovale,
décoré de vitraux, d'arabesque, de bois sculpté pour imiter les stucs arabes (matériau imitant le marbre). Puis, visite de l'Eglise
Sao Francisco, appelée également "Eglise en Or". A l'origine, c'était un couvent modeste édifié par les moines franciscains au
XIIe siècle, et c'est au XVe et au XVIe siècle que de riches familles de Porto ont contribué au développement de l'édifice et à sa
richesse avant d'habiller son intérieur
baroque d'or au XVIIe et XVIIIe siècle. La structure de l'église ainsi que sa rosace d'origine gothique, mélange en fait les styles des
différentes époques. Vous emprunterez à nouveau le pont Dom Luis pour rejoindre Villa Nova de Gaia, où vous rejoindrez l'une des
fameuses caves à vins de la ville.
L'une des autres gloires de Porto est d'avoir donné son nom aux fameux vins qui l'ont fait connaître à travers le monde. Vous aurez
l'occasion de le déguster* lors de la visite d'une cave à vins de Porto. Retour à bord en autocar.

REMARQUES


La visite s'effectue essentiellement en autocar. Prévoir tout de même de bonnes chaussures,
les rues sont pavées et le court trajet entre le Palais de la Bourse et l'Eglise Sao Francisco se
fait à pied.
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Excursion - Edition 2023

Vila Real et Casa de Mateus

Durée
04H00

Programmes concernés

Départ en autocar de Regua ou Pinhao pour Vila Real, petite ville dotée de nombreuses demeures des XVIe et XVIIIe siècles. Tour
panoramique suivi d'une dégustation de « Cristas de Galo », pâtisserie locale. Puis, découvrez le manoir de Solar de Mateus, le plus
beau et le plus étonnant manoir du Nord du Portugal. Vous vous baladerez notamment dans le magnifique jardin de massifs de buis et
de charmille qui forment un « tunnel de verdure ». Retour à bord à Regua ou Pinhao où le bateau vous attend.

REMARQUES


Prévoir de bonnes chaussures de marche.



L'ordre des visites peut être modifié.



Les horaires sont donnés à titre indicatif.
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Excursion - Edition 2023

Journée d'excursion à Salamanque
(déjeuner inclus)

Durée
10H30

Programmes concernés

Départ en autocar avec notre animatrice de Barca d'Alva vers Salamanque, où vous rejoindrez les guides de la ville. Durant
cette journée d'excursion, vous découvrirez la ville de Salamanque à pied en compagnie de vos guides. Depuis 1988, la vieille
ville de Salamanque est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le périmètre classé, qui se calque sur le zonage du
Plan
Expecial de Protección y Reforma Interior (l'équivalent du secteur sauvegardé français), couvre la grande majorité de la ville telle
qu'elle existait jusqu'au milieu du XXe siècle. Depuis cette distinction, Salamanque connait un succès croissant. Vous visiterez sa
cathédrale dont les agrandissements successifs ont créé un mélange de style allant du gothique tardif au baroque en passant par le
style renaissance. Puis, vous visiterez l'université qui avait ouvert ses portes en 1218, ce qui en fait l'une des plus anciennes
universités du monde. Nommé également "Escuelas Mayores", le bâtiment de l'université possède un somptueux portail sur lequel est
sculpté le motif le plus célèbre de la ville : une tête de mort surmontée d'une grenouille (le symbole du péché de luxure puni après la
mort).
Depuis un vestibule vitré, vous pourrez admirer la prodigieuse bibliothèque dont les rayonnages regorgent de manuscrits et
publications antérieures au XIXe siècle. Vous déjeunerez dans un restaurant avant de profiter d'un temps libre pour flâner dans la ville.
Retour à bord à Vega de Teron.

REMARQUES


Prévoir de bonnes chaussures de marche.



Déjeuner dans un restaurant inclus (hors boissons).



L'ordre des visites pourra être modifié.



Les horaires sont donnés à titre indicatif.
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Excursion - Edition 2023

Route des vins de Porto

Durée
04H00

Programmes concernés

Départ de Ferradosa pour l'excursion de la « Route du Vin de Porto ». Vous admirerez cet incroyable vignoble qui s'étend sur une
centaine de kilomètres le long du Douro jusqu'à la frontière espagnole et qui a la particularité d'être planté en escaliers. Vous vous
dirigerez en direction de San Salvator do Mundo et Sao Joao da Pesqueira, petits bourgs situés dans les vignobles de la vallée du
« Rio Torto ». A Sao Joao da Pesqueira vous aurez l'occasion de découvrir la place principale ornée d'arcades, la chapelle ainsi que
des maisons blanches à balcon. Au cours d'un arrêt dans une quinta (cave à vins), vous pourrez déguster le fameux Porto*. Cette
escapade est également l'occasion de découvrir la région et ses beaux paysages. Retour à bord à Pinhao ou Folgosa.

REMARQUES



*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.



Attention aux personnes sensibles au mal des transports ; les routes empruntées sont
sinueuses.



L'ordre des visites peut être modifié.



Les horaires sont donnés à titre indicatif.
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