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Portugal ses fleurs et ses vins!
Circuit détente sur l’île de Madère  
et croisière sur le Douro  
programme en tout-inclus!

Le Portugal, étonne généralement par sa diversité et par la richesse des découvertes que l’on y fait. 
Le pays est un mélange d’intégration européenne et de respect des traditions. Des superbes plages de 
l’Algarve aux rives du Douro le pays recèle d’endroits magnifiques qui vous raviront à coup sûr. Cette 
destination est prisée non seulement pour son doux soleil et les précieux vestiges de son passé, mais 
aussi pour l’accueil de ses habitants. Les paysages portugais sont typiques de l'Europe du Sud et la vie s'y 
déroule à un rythme particulièrement doux et agréable. Le Portugal n'est pas un grand pays mais il concentre 
de très nombreux sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO et des villes sublimes au patrimoine 
millénaire. Mais là ne s’arrête pas ce magnifique circuit qui vous fera également découvrir Madère, l’île aux 
fleurs, qui réunit au milieu de l’océan un climat à la douceur légendaire, une flore exubérante et des vignes 
accrochées aux pentes des montagnes. Son climat doux permet une végétation luxuriante dégageant des 
effluves exotiques : camélias en fleurs en février, azalées roses à la fin du printemps, bougainvillées, mimosas, 
amaryllis, oiseaux de paradis symboles de l’île, flamboyants occupant les places des villages, jacarandas 
pleurant leurs pétales mauves dans les rues… Madère est un jardin infini et la « Perle de l'Atlantique. Cette 
île saura vous séduire par le calme et le dépaysement qu'elle procure.  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… durant votre croisière fluviale. 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. N’attendez plus pour découvrir ces sites enchanteurs et joignez-vous à nous 
pour ce beau voyage détente et découvertes!

Du 17 octobre au 03 novembre 2023 (18 jours /15 nuits) 

Groupe accompagné exclusif de Voyage Louise Drouin 

Madère

Coimbra

Porto

Lisbonne

Voyage Prestige



La décoration du bateau est un hommage à AMÁLIA RODRIGUES, reine du Fado, actrice de renommée et 
ambassadrice du Portugal. Le ton est donné avec le coloris terracotta, enveloppant et solaire, rappelant les 
couleurs des rues de Lisbonne et les accessoires des chanteuses de fado. Les bois blonds et les rotins 
rappellent les guitares et distillent l’esprit chaleureux du Sud dans le bateau.

Construit en 2018 et inauguré en 2019, ce bateau de catégorie 5 ancres propose de vastes espaces dans 
les cabines et dans les parties communes. De larges baies vitrées aux ponts supérieur et intermédiaire 
permettent d’apprécier le paysage durant la navigation. Quatre suites sont réparties sur ces deux ponts,  
Deux d’entre elles situées sur le pont supérieur disposent de terrasse privative avec transats.

Situé au niveau du pont principal, le restaurant est l’endroit où tous les repas sont servis pendant la 
croisière. Le salon / bar est situé à l’avant du pont intermédiaire et accueillera les passagers lors des 
soirées animées, jeux et apéritif. Une terrasse cosy à l’avant vous permettra de prendre un verre à 
l’extérieur en profitant du paysage.

Sur le pont soleil, piscine et transats favoriseront la détente et la relaxation de tous.

 Inclus dans votre cabine sur le Pont Supérieur (32 cabines + 2 suites)
Téléviseur, salle d'eau avec douche et WC, serviettes de toilette, sèche-cheveux, téléphone intérieur, 
coffre-fort, climatisation réversible, électricité 220V, Wi-Fi

N.B. : Il n'y a pas de service de blanchisserie à bord.

MADÈRE : HÔTEL ENOTEL LIDO*****
L'Enotel Lido Resort & SPA est situé sur la côte sud de l'île, à quelques pas du quartier 
du Lido de Funchal. Ce magnifique Resort 5 étoiles propose des installations modernes 
complétées par un accueil de première classe. L'établissement est entouré d'un grand 
choix de restaurants, de cafés et de centres commerciaux. Vous aurez accès à la mer et 
aux piscines d'eau de mer avec une vue imprenable sur l’océan. L'agréable promenade 
du Lido en bord de mer longe l'hôtel. Une grande partie des installations de l’hôtel a été 
récemment rénovée (2020-2021).

VOTRE NAVIRE : AMALIA RODRIGUES (Navire Premium, 5 ancres)

Largeur : 11.4 mètres

Nombre de passagers : 132

Longueur : 80 mètres

Type : FLUVIAL

Année de construction : 2019

Taille de l'équipage : 26

Nombre de cabines : 66 cabines



 Hôtel Enotel Lido*****

 Hôtel Enotel Lido*****

Lisbonne

Filer sur les méandres du Douro durant votre croisière fluviale ! 

HÉBERGEMENT :
Les chambres sont confortables, modernes et décorées avec goût. Les chambres standard sont 
climatisées et possèdent un balcon avec vue partielle sur la mer, une salle de bain avec douche 
et baignoire, un minibar, une TV, un coffre-fort et une connexion Wifi.

ÉQUIPEMENT DU COMPLEXE HÔTELIER :
• 4 restaurants, dont 1 restaurant principal (Atlântico) et 2 de spécialités (madériennes et italiennes) 

dont 1 avec cuisine ouverte
• 4 bars : 1 bar-piscine, 1 piano-bar, 1 bar Coral pour les amateurs de sport, 1 bar « Pérola Lounge » 

avec spectacles à thèmes en soirée
• Deux piscines extérieures, dont une pour les enfants
• Une piscine couverte chauffée avec chaises longues
• Une salle de fitness
• Un centre de jeux avec tennis de table, billards (ouvert 24h/24)
• Un vaste programme de divertissement francophone avec de nombreuses activités pour petits et 

grands
• Un SPA (« SPA Moments ») disposant de divers saunas, piscines, bains à remous et bains turcs. Il 

propose également divers soins et massages (avec supplément), manicure, pédicure, coiffeur, …

FORMULE TOUT INCLUS : 
Les restaurants et bars de l’Enotel Lido servent un large éventail de plats délicieux, d’en-cas et de 
rafraîchissements : 4 restaurants dont 2 à thème au choix, complétés par un service efficace et chaleureux.
Buffet du petit déjeuner de 7h30 à 11h30 au Atlântico Restaurant.
Snacks de 22h30 à minuit au restaurant Vela di Canale.

ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR 

Jour 1, le mardi 17 octobre 2023 : Montréal • Lisbonne 
Départ du cœur du Québec vers l’aéroport Montréal/Trudeau pour y prendre notre vol à destination de Lisbonne, 
au Portugal, sur les ailes d’Air Canada. Rencontre à l’aéroport avec votre accompagnateur de Voyage Louise 
Drouin, qui sera en mesure de vous assister pour effectuer votre enregistrement. Repas et divertissement en vol. 

Jour 2, le mercredi 18 octobre 2023 : Arrivée à Lisbonne
Arrivée à l’aéroport de Lisbonne en début de matinée. Vous serez accueillis par votre guide local francophone 
et votre chauffeur, qui vous attendront à votre descente d’avion. Par la suite, vous débuterez le tour de ville 
de Lisbonne et ses nombreux quartiers dont le vieux quartier de l'Alfama, l'un des lieux les plus attachants de 
Lisbonne, avec ses ruelles tortueuses, ses impasses, ses maisons colorées et ses escaliers interminables. Vous 
passerez par la Baixa, quartier durement frappé par le tremblement de terre de 1755 et qui fut alors reconstruit par 
le marquis de Pombal. Un dîner est prévu en cours de visite. Installation à votre hôtel 4* le Ollissipo Oriente Hotel 
Lisbonne, pour la nuit. Souper de bienvenue. (D/S)

Jour 3, le jeudi 19 octobre 2023 : Lisbonne • Madère 
Petit-déjeuner à l'hôtel. Continuation de la visite guidée de Lisbonne en compagnie de votre guide local francophone. 
Découverte du quartier de Belém où se trouvent réunis un grand nombre de monuments prestigieux, dont le monument 
des découvertes (vue extérieure), l'église du monastère des Jerónimos (entrée incluse), véritable chef-d'œuvre de  



Santana

 
     l'architecture manuéline, tout 

comme la tour de Belém (vue extérieure) toute proche. En cours de 
visite vous ferez une dégustation de pastéis de Belém, pâtisserie à la crème » en portugais. Il ressemble 
beaucoup à un flan ou à une tarte à la crème aux œufs. Mais il a ce petit plus qui fait succomber les plus 
exigeants des gourmands ! Un dîner est prévu en cours de visite avant de terminer cette journée à l’aéroport 
pour y prendre votre petit vol vers l’Île de Madère, joyaux portugais dans l’Atlantique. Dès votre arrivée vous 
serez sous le charme de cet endroit de rêve. Accueil à l’aéroport par votre guide local et transfert à votre 
hôtel 5*, l’Enotel Lido pour les 7 prochaines nuits. Souper de groupe. (PD/D/S)

Jour 4, le vendredi 20 octobre 2023 : Funchal
Petit déjeuner à l’hôtel et votre matinée sera consacrée à la visite guidée de Funchal, la capitale de l'île. 
Découverte du marché « Mercado dos Lavradores », renfermant d'incroyables étalages de légumes et de 
fruits exotiques joliment disposés autour du patio central. Au marché aux poissons, l’espada et le thon 
tiennent la place d’honneur. Visite d'une fabrique de broderie avec ses ateliers et son magasin. Bien que 
la broderie soit exécutée à domicile, le tracé puis la longue finition de ce processus complexe se font 
en atelier. Visite de la cathédrale Sé (Notre-Dame-de-l ‘Assomption), édifice de style manuélin datant 
du 16ème siècle. Arrêt à la cave Pereira d'Oliveiras pour une dégustation de vins de Madère (Malvoisie, 
Boal, Sercial, Verdelho). Diner au restaurant. Retour à l’hôtel et le reste de l’après-midi sera libre.  
Ce soir, une soirée folklorique avec souper composé de spécialités régionales et accompagnées de 
vin sera à votre programme. (PD/ D/S)

Jour 5, le samedi 21 octobre 2023 : Funchal
Après le petit déjeuner, départ pour la visite du jardin botanique à Funchal. Le souhait de dôter 
Madère d'un Jardin Botanique remonte au XVIIe siècle, et fut réalisé en 1960. Le Jardin Botanique, 
avec une superficie de plus de 35 000 m², est doté de plus de 2 000 plantes exotiques, provenant de 
tous les continents, dont certaines espèces botaniques sont en voie de disparition. Ce fantastique 
jardin est composé de plusieurs arbres et arbustes décoratifs, d’une zone avec des orchidées, de 
pelouses, de belvédères et d'un amphithéâtre pour des activités ludiques. Retour à l’hôtel après 
cette visite. Le reste de la journée sera libre. Votre diner et souper seront à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 6, le dimanche 22 octobre 2023 : Tour de l'est de Madère
Après le petit-déjeuner, nous quitterons Funchal en direction de l’extrémité est de l’île pour 
joindre la pointe de São Lourenço. Les différentes couleurs de la lave et les différents tons du 
bleu de la mer nous éblouiront. De plus, nous pourrons apercevoir les deux versants de l’île. 
Nous poursuivrons notre route en direction de la côte nord-est et nous ferons un premier arrêt 
à Porto da Cruz. Nous retrouverons à cet endroit le contraste entre le bleu de la mer et le vert 
émeraude des montagnes, un panorama à couper le souffle! Puis, nous ferons la découverte 
du village de Santana, très célèbre pour ses curieuses petites maisons aux toits de chaume, 
plantées parmi les fleurs, la vigne et les pommiers. Dîner à Faial, d’où nous pourrons 
apprécier le dur labeur des Madériens qui travaillent les petites cultures en terrasse. Nous 
rejoindrons, après le dîner, l’intérieur de l’île, plus précisément Ribeiro Frio, où nous ferons un 
arrêt pour son élevage de truites et sa végétation luxuriante. Ensuite, nous continuerons en 
direction du Pico do Arieiro, à 1 810 m en passant par le col de Poiso à 1 400 m. Le Pico do 
Arieiro, deuxième point le plus haut de l’île, offre un superbe panorama sur un paysage de 
montagnes, d’abîmes et de plateaux. Après les sommets, continuation de notre découverte 
par le village de Monte, où se trouve un petit recoin concernant plus particulièrement 
la famille d’Autriche. Nous y verrons aussi l'église et le tombeau de l’empereur Charles  
1er d’Autriche, mort en exil à Madère en 1922. 

Le Portugal concentre de très nombreux sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO!

Lisbonne

Funchal



*En option, et à régler sur place : Au bas du parvis de l’église se trouve le départ des fameux 
toboggans ou « Carros de cestos », que vous emprunterez pour faire une descente de 1,5 km. Ces 
toboggans sont des paniers en osier, capitonnés, montés sur des patins et tirés (ou retenus…), par 
deux hommes en canotier. Ceux-ci les guident à l’aide de fortes cordes tout au long du chemin… 
Émotions garanties! Souper à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 7, le lundi 23 octobre 2023 : Tour de l'ouest de Madère
Après le petit-déjeuner, départ de votre hôtel pour la journée, en direction de Quinta Grande.  
Nous aurons la chance de voir en route une foule de petits villages avec les cultures en terrasse. 
Nous continuerons notre découverte par Ribeira Brava, pour un court arrêt au cours duquel nous 
pourrons visiter l’église datant du 16e siècle, avant de poursuivre vers Ponta do Sol et Madalena 
do Mar, où nous visiterons une bananeraie avant de commencer notre ascension en direction du 
plateau de Paúl da Serra. Seul endroit plat de l’île à 1 400 mètres d’altitude où l’on retrouve une réserve 
naturelle classée patrimoine mondial de l’UNESCO. Nous joindrons la côte nord-ouest, où se trouve le 
village de Porto Moniz et ses fameuses piscines naturelles creusées dans la lave avec un arrêt pour 
pouvoir mieux les apprécier. Nous emprunterons ensuite une partie de la plus merveilleuse route qui 
puisse exister : la route de corniche, étroite, taillée dans la roche et au-dessus de la mer. Cette route 
splendide nous mènera jusqu’au petit village de São Vicente, situé sur la côte nord. Dîner et découverte 
du village. Nous quitterons par la suite en direction du col d’Encumeada à 1 007 m d’où, par temps clair, 
nous pouvons admirer les deux versants de l’île. À cet endroit, nous rejoindrons la côte sud par la vallée 
de Serra d’Agua et la très belle forêt subtropicale humide Laurissilva, inscrite au patrimoine naturel de 
l’humanité de l'UNESCO. Nous terminerons notre journée en traversant de nombreux petits villages qui 
nous mèneront jusqu’à la falaise de Cabo Girão, la 3e plus haute du monde, après celle de Formose et 
d’Irlande qui culmine à 610 m. Retour à l’hôtel pour souper. (PD/D/S)

Jour 8, le mardi 24 octobre 2023 : Eira do Serrado, Cristo Rei & Câmara de Lobos
Matinée libre et diner à l’hôtel. En après-midi, départ pour un paysage beaucoup plus montagneux avec 
une végétation d’eucalyptus et de châtaigniers. Arrêt à Eira do Serrado (à 1094 m d'altitude) pour une vue 
panoramique sur la vallée, au fond de laquelle est blotti le village de Curral das Freiras (le village des nonnes). 
On y aperçoit alors le plus grand cirque montagneux de Madère. Poursuite vers le belvédère de Garajau, 
célèbre pour sa statue du « Cristo Rei » tournée vers la mer et les bras ouverts. Continuation vers le port de 
pêche le plus important de Madère : Câmara de Lobos. Le décor fait de bateaux et de filets de poissons qui 
sèchent à l’air libre plongent le visiteur dans la vie quotidienne du pêcheur. Souper dans un restaurant local à 
Funchal. (PD/D/S)

Jour 9, le mercredi 25 octobre 2023 : Journée de détente
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd’hui, journée libre pour vous permettre de profiter des installations de l’hôtel ou 
d’explorer la région à votre rythme. Diner et souper à l’hôtel. (PD/D/S)

Jour 10, le jeudi 26 octobre 2023 : Madère • Porto • Embarquement
Transfert à l’aéroport de Funchal et vol direct vers Porto au Portugal. A l’arrivée à Porto, accueil par votre accompagnateur. 
Visite guidée de Porto, deuxième ville du Portugal. Avec son vieux quartier de Ribeira classé au patrimoine mondial de 
l’Unesco, ses églises baroques, ses élégants ponts métalliques et ses caves, elle a su garder intactes les richesses de son 
passé commercial. Visite du Palais de la Bourse avec son salon « arabe », construit en 1834 dans un style néo-classique. 
Puis, promenade dans le quartier de Ribeira, cœur historique de Porto classé au patrimoine de l'Unesco. Diner en cours 
de la visite. En fin de l’après-midi, embarquement pour la croisière et présentation des membres de l’équipage. (PD/D/S)

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

Funchal

Câmara de Lobos

 Curral das Freiras



Porto da Cruz

Funchal

ITINÉRAIRE DE VOTRE CROISIÈRE 8 JOURS / 7 NUITS SUR LE AMALIA RODRIGUES 

DATE PORT

Jour 10, le jeudi 26 octobre 2023 PORTO EMBARQUEMENT 17 :00 

Jour 11, le vendredi 27 octobre 2023 PORTO-REGUA

Jour 12, le samedi 28 octobre 2023 REGUA-PINHAO-VEGA DE TERRON 

Jour 13, le dimanche 29 octobre 2023 VEGA DE TERRON-SALAMANQUE-BARCA D’ALVA 

Jour 14, le lundi 30 octobre 2023 BARCA D’ALVA-FERRADOSA-PINHAO

Jour 15 le mardi 31 octobre 2023 PINHAO-PORTO

Jour 16, le mercredi 01 novembre 2023 PORTO

Jour 17, le jeudi 02 novembre 2023 PORTO DÉBARQUEMENT

DESCRIPTION DE LA CROISIÈRE : TOUTES LES VISITES SONT INCLUSES EN FRANÇAIS
PORTO • REGUA • PINHAO • VEGA DE TERRON • SALAMANQUE • BARCA D'ALVA • 
FERRADOSA • PINHAO • PORTO
Les pays du Sud, il faut les vivre pour les découvrir ! Vous serez conquis par l'âme vivante et 
authentique qui habite ces pays. Visitez l'Espagne et le Portugal reliés par le fleuve d'or. Classé 
au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Douro vous ouvre les portes sur ce bout du monde où 
vignes en terrasses, villages typiques, quintas et leurs vins parfumés se dévoilent au fil de votre 
croisière. Découvrez Salamanque, la petite Rome classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, 
elle renferme des trésors de tous les temps. Joyaux inépuisables et traditions méditerranéennes, 
embarquez pour une croisière unique qui vous emplira de souvenirs inoubliables.

JOUR 11, le vendredi 27 octobre 2023 : 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, excursion incluse : Porto. 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. 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. Arrivée à Régua en soirée. (PD/D/S)

Madère est un jardin infini et la « Perle de l'Atlantique!



Pinhao

JOUR 12, le samedi 28 octobre 2023 : REGUA • PINHAO • VEGA DE TERRON
Le matin, excursion incluse : Vila Réal et le manoir Solar de 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.
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. Soirée 
flamenco à bord. (PD/D/S)

JOUR 13, le dimanche 29 octobre 2023 : VEGA DE TERRON • SALAMANQUE • BARCA D'ALVA
Journée d’excursion incluse : 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. Soirée animée. (PD/D/S)

JOUR 14, le lundi 30 octobre 2023 : BARCA D'ALVA • FERRADOSA • PINHAO
Matinée en navigation vers Ferradosa. Vous retrouvez la magnifique vallée du Douro couverte de vignes 
en treilles plongeants magistralement dans le fleuve. De courbes en méandres, c’est un spectacle dont on 
ne se lasse jamais. Arrivée en fin de matinée à Ferradosa.  
L’après-midi, excursion incluse : la 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.Soirée de gala. (PD/D/S)

JOUR 15, le mardi 31 octobre 2023 : PINHAO • PORTO
Le matin, excursion incluse : Lamego. Tour panoramique en autocar de cette petite bourgade aux jolies maisons 
bourgeoises du XVIe et XVIIIe siècle avant de rejoindre le sanctuaire baroque Notre-Dame-des-Remèdes qui du 
haut de ses 600 m surplombe la ville. Les plus courageux pourront emprunter les 700 marches de l’escalier à 
double volée dont les 9 paliers sont ornés d’azulejos.
Après-midi en navigation vers Porto. Vous retrouvez la magnifique vallée du Douro couverte de vignes en treilles 
plongeants magistralement dans le fleuve. De courbes en méandres, c’est un spectacle dont on ne se lasse 
jamais. Soirée fado à bord. (PD/D/S)

JOUR 16, le mercredi 1er novembre 2023 : PORTO
Matinée libre à Porto. La deuxième ville du Portugal, battue par les flots de l’océan Atlantique, est une métropole 
au trafic intense. Pourtant cette ville portuaire a gardé un certain cachet. La découvrir, c’est s’immiscer dans sa 
vie, dans le dédale d’escaliers et de ruelles encombrées de linge, dans les halles de commerces qui grouillent 
de monde. Les murs éclairés par la beauté des “azulejos”, ces fresques typiques en carreaux de faïence bleue, 
racontent, dans le quartier de la Ribeira, sa vie, son passé, ses croyances.
L’après-midi, excursion incluse : visite guidée d’Aveiro. Départ en autocar vers Aveiro. Cette authentique cité 
portugaise affirme d’emblée son caractère. Aveiro possède un ensemble de bâtiments de style Art nouveau qui  

Un itinéraire unique, vous portant vers une panoplie d’endroits fascinants !

Pinhao

Ferradosa



Douro

Porto

Porto

 
suscite l’admiration. De plus, son 

petit quartier pittoresque de pêcheurs n’est pas en reste. Vous apercevrez 
sans doute les "moliceiro" ces bateaux typiques, à la proue en forme de demi-lune, très colorés. Retour au 
bateau à Porto. Soirée folklorique à bord. (PD/D/S)

JOUR 17, LE JEUDI 02 NOVEMBRE 2023 : PORTO
Au débarquement, accueil par le guide et l’autocar pour la journée de route vers Lisbonne. Arrêt à Coimbra, 
cité accrochée à une colline surplombant le rio Mondego : visite guidée de la ville, cité des arts et des lettres, 
et siège de la première université. Visite intérieure de la bibliothèque de l'université avec ses salles et la 
chapelle de St. Michel. Diner au restaurant et poursuite du voyage vers Obidos, jolie cité médiévale fortifiée. 
Dégustation de « Ginja », liqueur traditionnelle à base de cerises, puis continuation vers Lisbonne. Arrivée 
à Lisbonne et installation à notre hôtel Olissipo Oriente 4* pour la nuit et souper. (PD/D/S)

JOUR 18, le vendredi 3 novembre 2023 : LISBONNE • MONTRÉAL
Transfert vers l’aéroport pour votre vol direct avec Air Canada prévu en matinée. Ce vol sera d’une durée 
de 7h 20. Arrivée à Montréal et retour vers le coeur du Québec.

LISTE DES HÔTELS (ou similaire) 

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

18 oct. 2023 Lisbonne Olissipo Oriente 4* 1 https://www.olissippohotels.com/
en/Hotels/Oriente/The-Hotel.aspx

19 oct. 2023 Funchal Hôtel Enotel Lido 5* 7
https://www.enotel.com/hoteis-
ilha-da-madeira/enotel-lido-
madeira/

2 nov. 2023 Lisbonne Olissipo Oriente 4* 1 https://www.olissippohotels.com/
en/Hotels/Oriente/The-Hotel.aspx

LISTE DE PRIX PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE 

Catégorie de cabine Nombre 
disponible 

Prix par 
personne 

Cabine twin, pont supérieur (catégorie B) 13 8 699 $ 

Cabine twin, pont supérieur, OCCUPATION SIMPLE (catégorie B) 2 12 500 $

Les prix indiqués sont pour les réservations faites avant le 28 janvier 2023. Après cette date, 
veuillez communiquer avec l’une de nos conseillères. 

• Possibilité de la classe PREMIUM ÉCONOMIE AIR CANADA : 9 sièges disponibles + 1200$ 
aller et retour

• Prendre note que nous n’avons que 2 places en occupation simple de disponibles sur 
ce voyage

• RABAIS DE 175 $ PAR PERSONNE SI PAIEMENT COMPTANT (ARGENT COMPTANT OU 
CHÈQUE)

Tout en courbes, la générosité du fleuve se déploie sous vos yeux en perspectives colorées ! 



HORAIRE DES VOLS DIRECTS AVEC AIR CANADA  et TAP AIR PORTUGAL  
(sujet à changement) 

Date Numéro 
de vol 

Ville de 
départ 

Heure de 
départ Ville d’arrivée Heure 

d’arrivée 
Durée du 

vol 

17 oct.2023 AC812 Montréal 21 h 40 Lisbonne 09 h 20 06 h 40 

19 oct. 2023 TP1687 Lisbonne 16 h 50 Madère 18 h 35 01 h 45

26 oct. 2023 TP1710 Madère 08 h 35 Porto 10 h 30 01 h 55

3 nov. 2023 AC813 Lisbonne  09 h 00 Montréal 12 h 20 07 h 20 

VOTRE VOYAGE COMPREND :
• Le transport aller et retour entre le cœur du Québec [Drummondville, Trois-Rivières 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 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]; 

• Vols directs aller-retour Montréal – Lisbonne – Montréal en classe économique sur les ailes d’Air 
Canada, possibilité pour les voyageurs désirant partir de la ville de Québec et d’Ottawa de nous 
contacter pour valider les possibilités avec frais supplémentaires;

• Vols domestiques Lisbonne-Madère-Lisbonne avec TAP AIR PORTUGAL en classe économique;
• 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);
• L’hébergement en occupation double le 18 oct. et le 2 nov. à l’Hôtel Olissipo Oriente 4* de Lisbonne;
• L’hébergement en occupation double pendant 7 nuits à l’hôtel Hôtel Enotel Lido 5* en formule tout compris ;
• Manutention d’une valise de taille réglementaire aux hôtels;
• Les taxes de séjour aux hôtels; 
• Toutes les visites mentionnées au programme; 
• Tous les repas sont inclus durant le voyage; 
• Une boisson (un verre de vin, une bière ou une boisson gazeuse) par personne aux dîners et aux soupers 

inclus avant et après la croisière;
• Forfait tout inclus à l’Hôtel Enotel de Madère boissons alcoolisées et non alcoolisées locales;
• Tous les pourboires aux guides et aux chauffeurs avant et après la croisière, ainsi que durant les excursions 

pendant la croisière; 
• Tous les pourboires au personnel du navire; 
• La croisière de 7 nuits / 8 jours à bord du MS Amalia Rodrigues 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 maison, la bière, l’eau minérale, le café, le thé et le jus de fruits aux repas à bord du navire; 
• Toutes les visites mentionnées au programme durant le circuit et dans les ports d’escale avec guide francophone;
• Les services de votre accompagnateur de Voyage Louise Drouin; 

Joignez-vous à nous pour ce beau voyage détente et découvertes!

Madère



Obidos

Voyage Louise Drouin

Succursale de Drummondville 
1180 boulevard Saint-Joseph,  
Drummondville (QC) J2C 2C9
Tél. : 819 475-9992 
Sans frais : 1 888 475-9992 
Fax : 819 478-1072 
Courriel : vld@louisedrouin.com

Succursale de Sorel-Tracy
56, rue Charlotte, suite 210,  
Sorel-Tracy (QC) J3P 1G3
Tél. : 450 855-3999 
Sans frais : 1 855 475-9992
Fax : 450 855-3997
Courriel : vld.sorel-tracy@louisedrouin.com

VOTRE VOYAGE COMPREND (suite) :
• L’utilisation de notre système audio-guide avec récepteurs personnels; 
• Cadeau et carnet de voyage offerts par Voyage Louise Drouin.
• Les taxes aériennes, les taxes portuaires ainsi que toutes taxes applicables.
• 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; 

VOTRE VOYAGE NE COMPREND PAS :
• Les surcharges de carburant ou autres taxes aériennes non prévues, ainsi qu’une éventuelle 

augmentation importante du taux de change; 
• Les dépenses personnelles; 
• Les repas dans les aéroports s’il y a lieu; 
• L’assurance voyage et les frais relatifs aux tests COVID s’il y a lieu; 
• Les pourboires aux femmes de chambre dans les hôtels, qui sont laissés à votre discrétion; 
• La contribution au Fonds d'indemnisation des clients des agents de voyages (FICAV), qui s'élève à 

3,50 $ par tranche de 1 000 $ de services touristiques.

Conditions en cas d’annulation et dépôt
Conditions en cas d’annulation et dépôt (Prendre note qu’il est maintenant possible de s’assurer afin 
de couvrir la COVID, informez-vous à nos bureaux. L’assurance couvre également si le Canada émet 
un avis de ne pas voyager dans le pays concerné par ce voyage, en autant que vous ayez acheté 
votre assurance avant que cet avis gouvernemental soit émis interdisant tout voyage dans ce pays).

Dépôt de 2 500 $ par personne au moment de votre confirmation au voyage et qui sera non 
remboursable. Lorsque vous effectuez votre dépôt officiel pour ce voyage, il sera remboursable 
si le Gouvernement canadien émet un avis de ne pas voyager au Portugal. Pour toutes autres 
raisons vous devez souscrire à une assurance voyage lors de votre acceptation et paiement 
dû. Paiement final dû le 18 juillet 2023, 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 générales 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 
et le paiement final sont non remboursables. Le consommateur, en permettant l’usage de 
son numéro de carte de crédit par l’agent de voyage, s’engage à respecter les conditions 
de la réservation, même s’il n’a pas signé le formulaire approprié. Suite à votre inscription, 
vous aurez à préciser vos choix de menus avant votre départ (vous avez toujours le choix 
entre un fruit de la mer ou un autre menu tout aussi délicieux (soit du poulet, porc, bœuf, 
pâtes, salade, etc.)). Il sera impossible de changer ces menus rendu à destination. Lorsque 
vous aurez la liste, n’hésitez pas à poser des questions si vous ne connaissez pas ou si 
vous avez des allergies. Montréal (Québec) Canada, permis du Québec : 702705.

 Accompagnateur de Voyage Louise Drouin ! 


