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Découverte du Portugal 
avec croisière fluviale sur le Douro

Ruelles pavées surplombées de châteaux, villages enchanteurs, cités séduisantes, 
sable doré… Le Portugal, terre inondée de soleil qui vous réserve bon nombre de 
surprises… Hors villes, l’authentique beauté et la nature du Portugal prennent mille et 
une formes. Par un château haut perché ou un domaine viticole entouré d’oliveraies, 
vous baignerez dans une nature quasi intacte. Face à l’océan sur plus de 800 km, les 
plaisirs foisonnent : profiter de la vue, juchés au sommet des falaises qui marquèrent 
jadis le bout du monde connu, se laisser caresser par les rayons du soleil à proximité 
d’eaux cristallines, filer sur les méandres du Douro ou, simplement, sillonner, à pied ou à 
vélo, les routes campagnardes pour s’imprégner de la douceur des paysages…Considérée 
mondialement comme la plus ancienne région viticole réglementée, la vallée du Douro 
est également inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, désirant mettre en évidence le 
caractère unique de la relation de l’Homme avec la nature et souligner le caractère savant de 
cette relation, de même que la diversité de l’architecture régionale. Non seulement le relief 
y est particulier, mais son climat l’est tout autant, ayant comme résultat la culture du raisin 
servant à élaborer ce vin fameux, le porto... Les vignes aménagées en terrasses regorgent de 
fruits prêts à être transformés en liquide précieux… Tout en courbes, la générosité du fleuve se 
déploie sous vos yeux en perspectives colorées, variant au fil de la lumière du jour...

 
Du 10 au 23 octobre 2022 (14 jours / 12 nuits) 

Groupe exclusif avec accompagnateur de Voyage Louise DrouinPinhao

Lisbonne

Voyage Prestige



Croisière L'Or du Douro
La croisière sur le Douro suit un fleuve impétueux dans une vallée aux versants abrupts formant un cadre 
grandiose. Couverte de vignes, la région produit le vin qui a fait la renommée de la ville : le porto. La croisière 
fluviale à bord du M/S Queen Isabel vous fera découvrir l’âme portugaise.

Le M/S Queen Isabel 5*!
Le M/S Queen Isabel est un magnifique bateau, le plus beau naviguant sur le Douro. Unique par son confort 
et son élégance, il offre à ses 118 passagers l’agrément d’une splendide navigation à travers la vallée du 
Douro, combinée à l’art de vivre portugais. Des cabines luxueuses et bien agencées, un service accueillant 
et soigné, une cuisine savoureuse et de qualité sont autant de contributions à une passionnante 
découverte du Portugal.
Les 59 cabines du bateau sont toutes extérieures et réparties sur 3 ponts. Au pont Principal, les 16 cabines 
doubles ont une superficie de 15 m² et sont équipées d’un sabord haut (qui ne s’ouvre pas). Le pont 
Supérieur dispose de 23 cabines Deluxe de 15 m², avec large baie vitrée ouvrable. Au pont Panorama, 
18 cabines Deluxe Balcon, d’une superficie de 20 m², et 2 Suites Balcon, d’une superficie de 30 m², 
disposent d’un balcon privatif équipé d’une table et de fauteuils. Toutes les cabines sont équipées 
de 2 lits pouvant être rapprochés ou séparés, d’une climatisation individuelle, d’une télévision, d’un 
sèche-cheveux, d’un coffre-fort, d’une salle de douche et d’une toilette. Les Suites Balcon disposent 
d’un coin salon.
Le M/S Queen Isabel est un véritable hôtel flottant haut de gamme. Le pont Soleil est équipé de 
chaises et de transats afin de vous permettre de profiter pleinement de la navigation, ainsi que 
d’une piscine avec possibilité de nage à contre-courant. Au pont Panorama, à l’avant du bateau, 
un salon-bar panoramique offre de confortables fauteuils pour votre détente et une boutique 
propose une sélection d’articles locaux. Le restaurant, situé sur le pont Supérieur, propose une 
excellente cuisine avec toutes les boissons incluses aux repas. Ambiance chaleureuse, tables 
nappées et cuisine savoureuse servie en un seul service font partie des plaisirs de la croisière. 
Au pont Principal, vous pouvez profiter d’une salle de gymnastique en libre accès, ainsi que d’un 
salon de massage (en supplément). Pour votre confort, un ascenseur dessert les ponts Principal, 
Supérieur et Panorama.

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR

Jour 1, le lundi 10 octobre 2022 : Montréal • Lisbonne
Départ du coeur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour prendre notre vol à 
destination de Lisbonne avec correspondance à Toronto sur les ailes d’Air Transat. Rencontre 
à l’aéroport avec votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin, qui vous aidera à vous 
enregistrer. Repas et divertissement à bord.

Jour 2, le mardi 11 octobre 2022 : Arrivée à Lisbonne
Arrivée à l'aéroport et accueil par notre guide et notre chauffeur. Nous nous dirigerons vers le 
centre-ville de Lisbonne pour prendre un premier pouls de la ville des sept collines. Un tour 
panoramique de Lisbonne, accompagné d'une légère ballade à pied, nous permettra d'admirer 
sa silhouette aux couleurs méditerranéennes et d'y respirer l'air atlantique du fleuve Tage. 
Nous prendrons le lunch sur la Place du Commerce avant de faire l'installation à notre  
hôtel 4* (nom à venir) pour les trois prochaines nuits. Souper de bienvenue à l'hôtel. (D/S)

Le M/S Queen Isabel 5* !

Construction : 2013

Longueur : 79 mètres

Largeur : 11,4 mètres

Vitesse max. : 12 nœuds

Capacité : 118 passagers

33 membres d’équipage

Compagnie : Douro Azul



Lisbonne

Lisbonne

Cascais

Grande élégance, service attentif et cuisine exceptionnelle !

Jour 3, le mercredi 12 octobre 2022 : Lisbonne
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, une visite complète de Lisbonne sera au rendez-vous. Nous 
profiterons d'une agréable ballade en tramway sur le célèbre circuit « 24 », qui passe à travers 
les collines et lieux les plus emblématiques de Lisbonne. Nous aurons la chance d'admirer les 
quartiers d'Estrela, du Bairro Alto, de la Baixa et d'Alfama. Nous descendrons au belvédère de la 
Porta do Sol pour y contempler un magnifique panorama, puis nous visiterons le château de Saint-
Georges. Dîner dans un restaurant local. En après-midi, nous découvrirons le quartier de Belém, 
où nous visiterons le monastère des Hiéronymites, et nous verrons la Tour de Belém, ainsi que le 
monument aux découvreurs. Retour à l'hôtel en fin de journée et souper. (PD/D/S)

Jour 4, le jeudi 13 octobre 2022 : Lisbonne • Sintra • Cascais • Lisbonne
Petit-déjeuner à l'hôtel. Nous explorerons aujourd'hui la région de Sintra, connue pour sa flore 
subtropicale, ses jardins luxuriants et ses élégantes « quintas ». Ses parcs et palais ont été déclarés 
Patrimoine de l'Humanité en 1992. Nous visiterons le Palais da Pena avec son architecture féérique 
dans un mélange de styles et de tendances esthétiques des plus impressionnants. Par la suite, nous 
admirerons des panoramas uniques en longeant le littoral atlantique où un lunch en bord de mer nous 
sera offert. Nous terminerons nos découvertes de cette région par Cascais. Nous pourrons connaître 
les beautés de cette petite ville balnéaire enfouie dans une jolie baie. Là se trouve un grand nombre 
de boutiques et de restaurants, mais aussi des jardins et le fort de Saint-Jean, aux allures d'un géant 
défenseur de cette partie de la côte de Lisbonne. Retour à Lisbonne en fin de journée et souper. (PD/D/S)

Jour 5, le vendredi 14 octobre 2022 : Lisbonne • Obidos • Caldas da Rainha
Petit-déjeuner à l'hôtel. Départ ce matin en direction de la « Costa da Prata » ou Côte Argentée, là où 
des paysages sublimes furent sculptés par la mer et les vents atlantiques. Outre ses immenses plages et 
falaises dorées, cette région regorge d'intérêts culturels. Nous ferons tout d'abord un arrêt pour visiter les 
jardins Bouddha Eden, dans lequel un petit train nous conduira dans les plus beaux espaces du plus grand 
jardin oriental d'Europe. Ce jardin de plus de 35 hectares fut construit en protestation contre la destruction 
des Bouddhas géants de Bamyan. Nous rejoindrons par la suite le littoral de la jolie péninsule de Péniche pour 
y prendre un lunch. Puis, nous ferons la découverte de la ville fortifiée d'Obidos, considérée comme l'un des 
plus beaux villages du Portugal, avec juste titre. Outre ses remparts imposants, ses jolies ruelles aux maisons 
colorées de tons pastel et son emplacement au sommet d'une colline, on y retrouve de multiples boutiques 
d'artisans, un château médiéval et une atmosphère des plus charmants. Installation à notre hôtel 4* (nom à 
venir) pour une nuit. Souper à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 6, le samedi 15 octobre 2022 : Costa da Prata • Nazaré • Coimbra
Petit-déjeuner à l'hôtel. Ce matin, nous découvrirons Nazaré en débutant par un tour d'orientation, qui nous 
permettra d'apprécier cette station balnéaire flanqué au pied de falaises vertigineuses. Depuis le belvédère de 
Suberco, nous contemplerons des vues à couper le souffle sur la côte. Nous verrons également la Chapelle de 
la Mémoire, aux magnifiques carreaux de faïences du XVIe siècle, et le Sanctuaire de Notre Dame de Nazaré du 
XIVe siècle, tous deux dédiés à la Vierge. Nous profiterons d'un excellent repas avant de connaître Coimbra, la cité 
universitaire la plus importante au Portugal. Nous visiterons les principaux bâtiments qu’abrite ce complexe avant 
de profiter de quelques moments de liberté dans le quartier de la Baixa. En fin de journée, installation à notre hôtel 
4* (nom à venir) pour une nuit. Souper à l'hôtel. (PD/D/S)

Jour 7, le dimanche 16 octobre 2022 : Coimbra • Porto • Embarquement sur le navire
Petit-déjeuner à l'hôtel. Aujourd'hui, nous prendrons la route en direction du littoral, et nous longerons les terres et les 
cultures de céréales du fleuve Mondego pour faire un arrêt à la forteresse de Montemor-o-Velho. Depuis son belvédère  



 
et ses fortifications, nous 

pourrons contempler de jolis paysages, et nous connaîtrons cet 
important bastion au temps de la reconquête chrétienne entre les IXe et XIe siècles. Nous poursuivrons 

par la suite vers Aveiro, où nous ferons une découverte à pied de cette « petite Venise portugaise », là où 
nous pourrons retrouver des édifices « Arte Nova », qui représente le style art déco au Portugal. Un lunch 
nous sera offert avant de découvrir la Costa Nova. Cette localité regorge de charme avec ses sympathiques 
maisons colorées, aux lignes verticales, et également grâce à son site entre lagune et dunes de sable. Nous 
arriverons à Porto en fin d'après-midi. Transfert au port de Porto et embarquement à bord du M/S Queen 
Isabel. Cocktail de bienvenue et souper à bord. (PD/D/S)

Jour 8, le lundi 17 octobre 2022 : Regua • Lamego • Pinhao
Petit-déjeuner à bord. Le M/S Queen Isabel débutera sa navigation à travers la vallée du Douro où les 
petits villages semblent suspendus au milieu des vignes et des oliveraies. Dîner à bord. En début d’après-
midi, arrivée à Regua, porte du vignoble du Haut-Douro. Départ en autocar pour Lamego, où fut reconnue 
en 1143 la souveraineté d’Afonso Henriques. Visite de la cathédrale, dont l’ensemble, malgré le mélange 
des styles, fascine par sa beauté et sa monumentalité. Puis, visite du musée de Lamego, installé dans un 
bâtiment du XVIIIe siècle. Il présente de précieuses collections de sculptures, peintures et tapisseries. 
Soirée à la Quinta da Avessada, au cœur de l’exploitation viticole, une entreprise familiale qui produit le 
célèbre Moscatel. C’est par un apéritif en musique entre les vignes, dans cette lumière exceptionnelle 
de fin de journée, que commencera la soirée. Visite de l’exploitation sur les pas du propriétaire, puis 
un dîner aux accents campagnards et arrosé de vin de la propriété sera servi au son des musiques 
régionales. Retour à bord à Pinhao, important centre viticole situé au confluent du rio Pinhao et du 
Douro. Nuit à quai à Pinhao. (PD/D/S)

Jour 9, le mardi 18 octobre 2022 : Pinhao • Vega Terron • Castelo Rodrigo
Petit-déjeuner à bord. Matinée de navigation vers Vega Terron, située à la frontière espagnole, 
à travers les vallées profondes et encaissées du Douro. À cet endroit, le fleuve a été élargi par 
ses barrages successifs, qui régulent son débit et produisent une grande partie de l’électricité 
consommée dans le pays. Après le dîner à bord, départ pour Castelo Rodrigo. Du sommet d'une 
colline, ce petit village médiéval domine le plateau qui s'étend vers l'Espagne, à l'est, et jusqu'à la 
vallée du Douro, au nord. Promenade à travers les ruelles étroites et escarpées du village, dont 
les maisons offrent de jolies façades du XVIe siècle et des fenêtres de style manuélin. Visite des 
ruines du château et de l’église du Reclamador. Ce soir, souper du Commandant. (PD/D/S)

Jour 10, le mercredi 19 octobre 2022 : Vega Terron • Salamanque • Barca d'Alva
Petit-déjeuner à bord. Journée consacrée à la découverte de Salamanque, classée au 
patrimoine mondial de l'UNESCO pour la splendeur de sa vieille ville. Tour panoramique de 
la ville en passant par la plaza Mayor, l'une des plus belles places monumentales d'Espagne. 
Visite de l’université, fondée en 1215 sur le patio de las Escuelas. Visite de la nouvelle 
cathédrale, construite entre les XVIe et XVIIIe siècles, qui présente un mélange de styles 
gothique, Renaissance et baroque. La façade soulignée d'une délicate dentelle de pierre 
protège un intérieur aux voûtes richement décorées. Dîner de spécialités locales dans un 
restaurant de la ville. Temps libre dans l’après-midi pour flâner dans cette ancienne cité. 
Retour à bord à Barca d’Alva. Souper à bord. (PD/D/S)

Jour 11, le jeudi 20 octobre 2022 : Regua • Solar de Mateus
Petit-déjeuner à bord. Ce matin, poursuite de la navigation à travers la vallée romantique du 
Douro, dans un paysage unique de vignes s'étageant sur la moindre parcelle de montagne. 
Dîner à bord. En après-midi, visite d’une quinta et dégustation de vin dans un cadre 

Le Portugal, terre inondée de soleil qui vous réserve bon nombre de surprises !

Obidos

Rainha

Sintra



except ionnel . 
Continuation en autocar vers Solar de Mateus, 

élégant manoir du XVIIIe siècle, véritable bijou de l'art baroque. Ses jardins sont une merveille d’art 
paysager, composés d’allées fleuries, de plantes exotiques, de buis parfumés et d’une charmille 
formant un tunnel de verdure. Retour à bord et souper. (PD/D/S)

Jour 12, le vendredi 21 octobre 2022 : Navigation • Porto
Petit-déjeuner à bord. Ce matin, poursuite de la navigation vers Porto. Dîner à bord. En après-midi, 
départ pour la visite de Porto. À l’embouchure du Douro, la ville domine le fleuve et témoigne d’une 
riche histoire de deux millénaires. Son centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Avec ses ponts et ses monuments, ses azulejos, ses balcons fleuris et ses rues commerçantes, la 
ville ne manque pas d'attraits. Visite de la cathédrale, la Sé, dont le parvis offre une superbe vue sur le 
fleuve et les toits de la ville. Cette église forteresse de style roman, remaniée aux XVIIe et XVIIIe siècles, 
est l’un des monuments les plus anciens de la ville. La chapelle du Saint-Sacrement, qui s'ouvre sur le 
bras gauche du transept, abrite un très bel hôtel avec retable en argent ciselé. La visite se terminera par 
une dégustation de vin dans l’une des caves de la ville. Spectacle folklorique et souper à bord. (PD/D/S)

Jour 13, le samedi 22 octobre 2022 : Guimarães • Braga
Petit-déjeuner à bord. Ce matin, départ en autocar pour Guimarães, située au nord-est de Porto et 
ville natale du premier roi du Portugal, Afonso Henriques. Découverte du centre historique, le long du 
largo da Oliveira, un ensemble médiéval remarquablement préservé, puis visite du palais des ducs de 
Bragance, dont l’architecture évoque les châteaux de Bourgogne. Dîner dans un restaurant local. En après-
midi, poursuite de l’excursion vers Braga pour découvrir le patrimoine exceptionnel de cette ville, autrefois 
surnommée la « Rome du Portugal ». Braga est encore aujourd'hui l'un des principaux centres religieux 
du pays. Promenade dans le centre historique pour admirer les nombreuses églises et les bâtiments 
historiques, et visite de la Sé, la cathédrale de la ville. Construite au XIIe siècle, elle est le symbole de la ville 
et la cathédrale la plus ancienne du pays. Souper et soirée fado à bord. (PD/D/S)

Jour 14, le dimanche 23 octobre 2022 : Porto • Montréal
Petit-déjeuner à bord, suivi du débarquement. Transfert vers l'aéroport de Montréal pour y prendre notre vol direct 
de retour vers Montréal sur les ailes d’Air Transat. Arrivée à Montréal et retour vers le coeur du Québec. (PD)

HORAIRE DES VOLS AVEC AIR TRANSAT (sujet à changement)

Date Numéro de 
vol

Ville de 
départ

Heure de 
départ Ville d'arrivée Heure d'arrivée Durée du vol

10 octobre 2022 TS 410 Montréal 16 h 30 Toronto 17 h 55 1 h 25

10 octobre 2022 TS 480 Toronto 22 h 15 Lisbonne 10 h 20  
(11 octobre) 7 h 05

23 octobre 2022 TS 179 Porto 12 h 20 Montréal 14 h 40 7 h 20

LISTE DES HÔTELS (ou similaire)

Date Ville Nom de l'hôtel Nombre de 
nuits Site Web

11 octobre 2022 Lisbonne À venir 3 À venir
14 octobre 2022 Caldas da Rainha À venir 1 À venir
15 octobre 2022 Coimbra À venir 1 À venir

Des ports d’escale qui vous charmeront à coup sûr !

Costa da Prata

Nazaré

Coimbra



Porto

Lamego

Solar de Mateus

VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le coeur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières, Granby, Cowansville 

et Sorel-Tracy] et l’aéroport Montréal/Trudeau [un minimum de 2 passagers par ville est requis, sans 
quoi des frais supplémentaires s’ajouteront si vous prenez le transport; autres villes sur demande, aussi 
sujettes à des frais supplémentaires] ou le transport aller et retour avec Orléans Express entre Québec 
[Ville de Québec, Ste-Foy] et l’aéroport Montréal/Trudeau ou la nuit d’hôtel à Dorval avec stationnement 
inclus pendant 14 jours [s’il y a lieu, les journées supplémentaires de stationnement sont à vos frais];

• Les vols en classe économique Montréal – Toronto – Lisbonne et Porto – Montréal sur les ailes d’Air 
Transat;

• Transport en autocar grand tourisme, adapté à la taille du groupe, avant et après la croisière, ainsi que 
lors des excursions durant la croisière (s’il y a lieu);

• Hébergement dans des hôtels de catégorie supérieure avant la croisière;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire aux hôtels;
• Les activités mentionnées avant et durant la croisière (aucun facultatif);
• Les repas suivants avant la croisière : 5 petits-déjeuners, 6 dîners et 5 soupers;
• Une boisson (un verre de vin, une bière ou une boisson gazeuse) par personne aux dîners et aux 

soupers inclus avant la croisière;
• Tous les pourboires aux guides et aux chauffeurs avant la croisière, ainsi que durant les excursions 

pendant la croisière;
• La croisière de 7 nuits à bord du M/S Queen Isabel 5* dans la catégorie de cabine choisie en 

occupation double;
• La pension complète à bord lors de la croisière, incluant un cocktail de bienvenue;
• Le vin local, la bière locale, l’eau minérale, le café, le thé et les boissons non alcoolisées aux 

repas à bord du navire;
• Toutes les visites mentionnées au programme dans les ports d’escale avec guide francophone;
• Tous les pourboires au personnel du navire;
• Les taxes aériennes et les taxes portuaires ;
• Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin;
• L’utilisation de notre système audio-guide avec récepteurs personnel ;
• Récits et photos de voyage exclusifs à Voyage Louise Drouin (https://www.louisedrouin.

com/recits-photos/recits) Parents et amis pourront suivre votre voyage au jour le jour dans 
le confort de leur maison;

• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin.

LES TARIFS N’INCLUENT PAS :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévue;
• Les dépenses personnelles;
• Les repas dans les aéroports s’il y a lieu;
• Café et thé aux repas avant la croisière (sauf au petit-déjeuner);
• La sélection de sièges sur les vols;
• L’assurance voyage;
• Le pourboire aux femmes de chambre dans les hôtels, qui sont laissés à votre discrétion.

Un navire surpassant toutes vos attentes !



LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE

Catégorie de cabine Nombre disponible Prix par personne
Cabine double sur le pont principal (1er pont) 1 À venir
Cabine avec baie vitrée pont supérieur (2e pont) 6 À venir
Cabine avec balcon pont panorama (3e pont) 6 À venir

Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le _______________. Après cette date, veuillez 
communiquer avec l’une de nos conseillères.

VOUS RETROUVEREZ DANS TOUTES LES CABINES :
Toutes les cabines sont équipées de douche et toilette, télévision, sèche-cheveux, coffre-fort, radio.

PLAN DU BATEAU

Conditions en cas d’annulation et dépôt
Dépôt de 500 $ par personne au moment de l’inscription pour le voyage, 100 % remboursable, peu importe la raison, jusqu'à la sortie des tarifs 
finaux. Paiement final dû le 11 juillet 2022 qui sera non remboursable. Pour toutes les autres conditions d’annulation ou pour un changement de 
nom, veuillez vous référer aux conditions générales de Voyage Louise Drouin pour le circuit et la croisière. Les possibles hausses de carburant 
ainsi que la hausse des taxes seront aux frais des clients.

Conditions de Voyage Louise Drouin
Voyage Louise Drouin percevra les frais suivants dans tous les cas d’annulation d’une réservation à la demande d’un voyageur, quelqu’en soit le 
motif, incluant la survenance et/ou l’appréhension de troubles politiques, d’actes de terrorisme, de désastre naturel et raisons personnelles. Pour 
tout changement de nom, les frais d’annulation s’appliqueront. Le dépôt est remboursable jusqu’à la sortie des tarifs finaux. Le paiement final 
est non remboursable. Le consommateur, en permettant l’usage de son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage a respecter les 
conditions de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Passeport valide six mois après la date de retour obligatoire. Montréal 
(Québec) Canada, permis du Québec : 702705 

 Accompagnateur de Voyage Louise Drouin !

Cadiz

Barca d'Alva

Braga


