
DOURO

VOYAGES D’ÉMOTIONS

 DU 19 AU 26 OCTOBRE 2017 



« TMR vous invite à voyager sur l’une des plus belles voies fluviales d’Europe, à bord d’un Yacht idéal.  
De Porto à Salamanque, la vallée du Douro dévoile ses chefs-d’œuvre baroques. À bord du Croiseur  
du Douro, vous emprunterez la voie royale à travers l’histoire passionnante du Portugal. Le long du 
fleuve, chaque parcelle est aménagée dans la moindre sinuosité de la montagne pour produire un 
vin unique : le porto. Depuis 1756, les hommes ont façonné inlassablement les vignes en terrasses de 
pierres sèches, interdisant la mécanisation du travail. Chaque année, les vendanges sont portées à 
dos d’hommes dans des paniers en châtaignier. Ce paysage unique, inscrit au patrimoine mondial de 
l’Unesco, cache de nombreux autres trésors : des villages perchés, des palais, des jardins, un grand 
nombre d’églises et de couvents. Empreint de poésie et d’une scénographie spectaculaire, le fleuve 
présente la vision la plus bucolique du patrimoine culturel et architectural d’Europe. Des vergers 
du Porto aux monuments classiques de la culture hispanique et portugaise, le Douro vous offrira 
des visites culturelles et pittoresques. À bord du M/S Croiseur du Douro, tout est fait pour que vous 
puissiez profiter de chaque instant de la navigation. Découvrons ensemble l’art de vivre portugais...  
Nous sommes impatients de vous accueillir, à bord, pour cette croisière 5 étoiles 100 % TMR ! »

L ’Art du Voyage TMR

Philippe Blanchart

Directeur de Croisières

Jean-M
aurice Ravon

D
irecteur de TM

R
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NE MANQUEZ PAS CE NOUVEAU

Les 30 ans d’expérience de l’Équipe TMR 
sont votre meilleure garantie. TMR compte 
à son Palmarès 41 Tours du Monde aériens 
(dont 9 en Concorde) et 523 Croisières de 
Prestige sur 74 Navires différents de toutes 
tailles. À ce titre, nous savons ce qui est vraiment 
important : le dépaysement et l’Art de Voyager 
procurant la sensation d’être partout comme chez 
soi. Vous pouvez nous faire confiance pour être les 
meilleurs guides au service de la réussite de cette 
croisière sur le Douro.

Principales fiertés de l’armateur du M/S Croiseur du 
Douro : à bord, vous goûterez une cuisine savoureuse 
 et trouverez tous les services attachés au confort 
d’une croisière 5 étoiles. Intime et raffiné, il associe 
les standards de confort et qualité les plus élevés 
(espace, aménagements, décors, hospitalité, 
gastronomie...). Point de vue idéal sur le fleuve, 
il s’agit d’un des plus beaux « yachts du Douro ».

  

CHEF-D’ŒUVRE DES VOYAGES TMR

Une Croisière 100 % TMR - intégralement 
réservée à votre intention - afin de vivre 
des moments uniques et conviviaux, 

faits d’intense complicité avec vous ! Ainsi 
dévolus, le navire et ses membres d’équipage 

vous offriront un service encore plus personnalisé :  
y compris pour les excursions. Vous bénéficierez 
des conditions de voyage privilégiées TMR, au 
meilleur prix.

Vous retrouverez notre Équipe d’Accompagnement  
TMR que vous appréciez... Elle sera à votre 
service exclusif durant toute votre Croisière, un 
peu comme le serait le Concierge d’un grand  
Hôtel. Notre équipe est présente à vos côtés, 
vous seconde tout au long du voyage. En tant 
qu’interlocuteurs privilégiés, n’hésitez pas à 
faire appel à nos accompagnateurs en toutes 
circonstances. Ils vous expliqueront la vie à 
bord, vous feront partager leurs coups de cœur 
et vous aideront à planifier vos journées. Notre 
Conférencier vous présentera les particularités 
locales et vous fera partager ses passions.

                                                 04.91.77.88.99
contact@tmrfrance.com
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« Portugal, lorsque l’Atlantique rencontre l’Europe. » Ainsi se présente ce 
pays du Sud, confl uent des éléments terrestres et maritimes aux apparences 
trompeusement méditerranéennes, alors qu’il ne possède aucune ouverture 
vers la Mare Nostrum. Terre océanique par excellence, le Portugal y a bâti son 
histoire et ses mythes. Ici, plus qu’ailleurs, la terre et les eaux ont forgé une 
identité singulière. Le destin solitaire du pays l’a préservé des turbulences 
politiques qui ont secoué notre continent. Même à Porto, au fi l des venelles 
serpentines et des escaliers biscornus, souffl e le vent du large… Le Portugal 
étonne par sa diversité et par la richesse des découvertes que l’on y fait. 

Tout invite à la flânerie... Vous tomberez amoureux des grandes richesses 
cachées de l’arrière-pays en prenant votre temps, en suivant le cours du fl euve. 
Parmi tous ces trésors, le vignoble en terrasses de la Vallée du Douro est un joyau.

Né en Espagne à 2.060 m d’altitude, le Douro est un fl euve impétueux au 
cours irrégulier. Il dévale depuis la Meseta espagnole pour venir se jeter 
dans l’Atlantique à hauteur de Porto. Au passage, il découpe dans le nord 
montagneux du Portugal une vallée aux versants abrupts et granitiques, 
fameuse pour ses vignobles. Vous les découvrirez à travers ceux de Porto, 
parmi des paysages ponctués de quintas (les domaines vinicoles), de solares 
(manoirs) et d’églises. 

Décidément, ce petit pays (1/6ème de la France) qui est aussi l’un des plus 
vieux d’Europe, joue dans la cour des grands. TMR vous invite à découvrir la 
nouvelle destination phare de l’Europe par sa voix royale : le fl euve Douro  !

LES ORS DU DOURO
Les richesses insoupçonnées du cœur de l’Europe, de Porto à Vila Nova de Gaia.
à Bord du M/S Croiseur du Douro. 8 jours d’une croisière inoubliable à partir de 1.990 €

4



• 04 91 77 88 99 - contact@tmrfrance.com • 5

D
O

U
RO

À NOTER : Les points du programme indiqués en italique font partie intégrante de nos deux forfaits 
d’excursions, disponibles à la réservation, en supplément. Informations communiquées à titre indicatif, 
les horaires et le programme peuvent être modifiés en cas de nécessité.

Votre itinéraire

jeudi 19 Porto - - Embarquement à 16 h. Cocktail et dîner de 
bienvenue. Nuit en mouillage, à Porto.

vendredi 20 Porto - 14h30 Visite de la ville de Porto et dégustation de 
vin dans les caves.

Entre-os-Rios 18h30 nuit à quai Temps libre. Retour et nuit au bateau.
samedi 21 Entre-os-Rios -   7h00

Peso da Régua 12h00 nuit à quai Excursion vers Lamego, son sanctuaire et sa 
fameuse Cathédrale gothique (de l’an 1129).

dimanche 22 Peso da Régua -   9h00 Excursion vers le magnifique Palais de 
Mateus à Vila Real.

Pinhão 11h30 12h30
Vega de Terrón 19h00 nuit à quai

lundi 23 Vega de Terrón - nuit à quai Excursion en Espagne, à Salamanque, sa 
célèbre Université, son imposante 
Cathédrale et sa Plaza Mayor.

mardi 24 Vega de Terrón -   9h00 Excursion au Castelo Rodrigo afin de visiter 
la ville avant de poursuivre vers Pinhão, de  
découvrir les quintas (caves à porto) et de dîner.

Pocinho 11h00 12h30
Pinhão 17h30 nuit à quai Visite guidée de la charmante ville de Pinhão 

et d’une quinta (excursion offerte par TMR).
mercredi 25 Pinhão -   6h30 Excursion vers Guimarães, berceau de la 

Nation portugaise ; ou visite à pied de porto.
Vila Nova de Gaia 14h00 nuit à quai

jeudi 26 Vila Nova de Gaia - - Débarquement à partir de 9H30

 JOUR            PORT/VILLE                                                           PROGRAMME & EXCURSIONS 

+ Du 19 au 26 Octobre 2017, à bord du M/S Croiseur du Douro.

PORTUGAL
ESPAGNE

DOURO

Vega de Terrón

Pocinho
Pinhão

Peso da Régua
Vila Nova 
de Gaia

PORTO Entre-os-Rios
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JOUR 1 & 2 | PORTO
Rendez-vous à l’aéroport pour prendre votre vol  
Paris Q Porto. Arrivée à Porto.
Porto, renommée pour son vin... les églises de granit
abritent l’opulence du baroque portugais ; les quais 
animés de la Ribeira ou de Vila Nova de Gaia égayent 
le fleuve Douro ; le centre historique a été rénové avec 
goût. La ville apparaît radieuse et colorée. Bienvenue 
à bord de votre navire le M/S Croiseur du Douro ! 
Après l’embarquement à Porto, vous disposerez 
de suffisamment de temps pour découvrir votre 
hôtel flottant, avant que l’équipage ne vous 
accueille par un cocktail de bienvenue. 
En cuisine, notre chef vous surprendra par ses 
créations culinaires et vous régalera d’un 
somptueux dîner de bienvenue, au restaurant.
Première nuit à bord.

Le matin, au cours d’une excursion, vous aurez 
l’occasion de visiter la ville de Porto, avant de vous 
rendre dans une cave pour une dégustation de vin : 
le porto est un vin muté portugais, produit dans la 
région du Haut-Douro. Vous regagnerez le navire 
pour quitter l’Embouchure du Douro.
Vous profiterez des animations du navire, de la vue 
fantastique sur les rivages du fleuve qui défileront 
sous vos yeux et du pont soleil.
Arrivée, le soir, à Entre-os-Rios. Après le dîner, 
vous pourrez vous promener sur les rives du fleuve 
ou profiter de l’ambiance cosy d’un des salons ou 
bars du pont principal. Nuit à quai.

+ Excursion proposée : « Visite guidée de Porto »

JOUR 3 | PESO DA RÉGUA

Depuis Peso Da Régua, vous pourrez partir à la  
découverte de Lamego. Les vestiges de l’ancienne  
ville fortifiée sont superbes. L’influence de l’église  
durant des siècles dota Lamego de nombreux  
temples classiques. Elle abrite un superbe exemple  
d’architecture baroque  : un monumental sanctuaire  
consacré à Notre-Dame des Remèdes qui, du haut 
de ses 600 m, répond aux appels des croyants  
affligés, accordant des remèdes à leurs maux.  
C’est d’ailleurs un lieu de pèlerinage depuis le 
XVIIIème siècle. Vous visiterez ensuite la Cathédrale 
Gothique, datant de 1129.

Déjeuner, dîner et nuit à bord.

+ Excursion proposée : « Les Joyaux de Lamego »

Porto : surnoms 
Cidade Invicta

 (« la ville invaincue ») 
et Capital do Norte 

(« capitale du Nord »). 
La ville donna son 

nom au pays. 
Selon la légende, 

c’est Cale, l’un des 
argonautes grecs, 

qui découvrit le site 
de l’embouchure 

du Douro et y
 fonda la ville. 

Ruelles et venelles

 escarpées partent à
l’assaut de l’imposante 

cathédrale qui 
veille sur le centre 

historique datant du 
Moyen Âge et classé 

par l’Unesco. 

Votre programme au quotidien
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JOUR 4 | PESO DA RÉGUA
Ce matin, depuis Peso da Régua, vous pourrez 
visiter le fameux Palais Mateus, à Vila Real. 
Cette splendide demeure baroque, construite au 
XVIIIème siècle, constitue la véritable attraction de 
la région. Ses bassins, ses jardins et la chapelle 
à l’arrière de l’édifi ce rappellent les décors du 
Château de Versailles. Vous reprendrez, ensuite, 
la navigation sur le Douro, vers Pinhão (arrivée en 
fi n de matinée), puis vers Vega de Terrón. 
Nuit à quai.

+ Excursion proposée : « Le fameux Palais Mateus »

JOUR 5 | VEGA DE TERRÓN
Vega de Terrón, à la frontière avec l’Espagne...
Aujourd’hui, vous aurez l’occasion de faire une 
incursion en Espagne, à Salamanque, ville très 
animée, connue pour son Université, son 
imposante Cathédrale et sa Plaza Mayor. 
Riche par son histoire et sa culture, la ville est 
inscrite au Patrimoine de l’Unesco. Nichée à 802 m 
d’altitude, au nord-ouest de Madrid, c’est l’une 
des plus belles villes d’Espagne. Conquise par les 
Carthaginois au IIIème siècle av. J-C, puis ville 
romaine, elle passa ensuite sous la domination des
Maures jusqu’au XIème siècle. Son illustre université -
une des plus anciennes d’Europe - a atteint son 
apogée durant l’âge d’or de Salamanque. 

L’Université de 
Salamanque est 
la plus ancienne 

d’Espagne. 
Elle a été fondée par

Alphonse IX de León, 
en 1218.

Le pas de sa porte 
d’entrée est connu pour 

ses motifs en relief 
finement sculptés parmi 

lesquels est 
dissimulée une 

grenouille posée sur un 
crâne humain. Certains 

élèves parient même 
réussir leurs examens 
après l’avoir trouvée.
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Le centre historique de la ville renferme  
d’importants monuments romans, gothiques,  
mauresques, baroques et Renaissance. 
Salamanque déploie ses quartiers monumentaux 
du pont romain à la porte de Zamora. Palais et 
édifices religieux jalonnent la cité autour de la 
prestigieuse université, dont la splendide façade 
constitue l’emblème de l’art plateresque. La Plaza 
Mayor, avec ses terrasses, ses cafés, ses galeries et ses 
arcades, est le centre vibrant de la vie salamantine.

Dîner à bord. Nuit à quai.

+ Excursion proposée : « Les Merveilles de Salamanque »

JOUR 6 | VEGA TERRÓN - POCINHO - PINHÃO
Dans la matinée, vous pourrez partir à la découverte 
de Castelo Rodrigo. Un véritable coup de cœur 
pour ces paysages : à Pocinho, le Douro forme 
une boucle splendide ! La ville est connue pour 
la bataille qui eut lieu le 7 juillet 1664, entre les 
forces espagnoles et portugaises dans le cadre de 
la Guerre de Restauration (guerre d’indépendance 
du Portugal aux dépends de l’Espagne) qui se 
déroula presque entièrement dans l’Alentejo. 

Vous prendrez, alors, la direction Pinhão, au 
confluent du Rio Pinhão et du Douro, au cœur du 
vignoble de Porto, dans une région classée par 
l’Unesco. Le vin partait de Pinhão en bateau ou en 
train depuis sa gare pas comme les autres... elle est 
couverte de magnifiques fresques d’azulejos 
polychromes, représentant les costumes traditionnels, 
les étapes et l’histoire des vendanges, depuis 1937. 
Vous visiterez la ville et notamment la gare. 
Vous découvrirez les quintas régionales avant une 
dégustation de vin. 
Vous pourrez dîner dans une quinta.

Nuit à quai.

+ Excursion proposée : « Visite de Castelo Rodriguo »
+  Excursion offerte : « Visite de Pinhão et d’une quinta »

Un azulejo 
désigne en 

Espagne et au 
Portugal un carreau 

ou un ensemble de 
carreaux de faïence 

décorés. Ces carreaux 
sont ornés de motifs 
géométriques ou de 

représentations 
figuratives. On les 

trouve aussi bien à 
l’intérieur de 

bâtiments qu’en 
revêtement extérieur 

de façades.

Le saviez-vous ?
La vigne est ici cultivée 

sur des coteaux 
schisteux qui reposent 

sur un sous-sol 
granitique. Le sol est 

d’une telle pauvreté en 
matières organiques 
et d’une telle aridité 
que peu de plantes 
peuvent y pousser. 

La culture est effectuée 
sur des terrasses 
accrochées à des 
falaises abruptes

qui se jettent dans la 
vallée du Douro. 

La région sous 
appellation 

contrôlée jouit d’un 
climat continental 

assez contrasté.

Le fameux vin de Porto.
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JOUR 7 | VILA NOVA DE GAIA
Seul le Douro sépare Vila Nova de Gaia de Porto.  
Ce matin, rendez vous sur le pont pour une 
visite-promenade des charmes de Porto ou une 
excursion vers Guimarães, première capitale du 
Portugal et berceau de la Nation. 

Guimarães est une des villes les plus jeunes d’Europe 
par sa population et l’une des plus attirantes du 
pays. Son centre historique médiéval, ensemble 
architectural homogène réhabilité dans les règles de 
l’art, a été classé au Patrimoine de l’Unesco. Entrelacs
de petites rues, jolies places... la ville est dominée 
par le fier Château-fort de Guimarães et son Palais 
Ducal. En 2012, elle fut capitale européenne de 
la culture. Lieu de mémoire et d’émotion pour les 
Portugais, ici eurent lieu, en 1128, les principaux 
évènements politiques et militaires, qui menèrent 

à l’indépendance et la naissance d’une nouvelle 
Nation portugaise. Il est d’ailleurs inscrit dans 
l’une des tours de l’ancienne muraille de la ville 
« Aqui nasceu Portugal » (« Ici est né le Portugal »).

Déjeuner et dîner à bord. À regret, vous passerez 
votre dernière nuit à bord du Croiseur du Douro.

+ Excursions proposées : 
    « Découverte de Guimarães » ou 
    « Visite à pied de Porto »

JOUR 8 | VILA NOVA DE GAIA
Après le petit déjeuner, vous échangerez vos 
« au revoir » avec vos compagnons de voyage, 
avant de quitter votre navire.

Décollage de votre vol retour Porto Q Paris.

Le Château de 
Guimarães est une 

des sept merveilles du 
Portugal. La Bataille 
de São Mamede prit 

fin ici, en 1128.
Situé sur les 

hauteurs de Monte 
Largo, le château 

 rappelle avec émotion 
ce moment 

particulier qui marqua 
le début de l’histoire 

du Portugal.
Il fut construit par 

Mumadona, 
comtesse galicienne, 

vers 968, afin de 
permettre à la 

population de s’y 
réfugier lors des 

incessantes incursions 
des hordes de Vikings, 

venus des mers du 
nord de l’Europe, et 

des Maures, venus des 
territoires 

du Sud.
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LES QUINTAS /

Au XVIIIème siècle, un marchand anglais se rend compte que 
le vin Portugais qu’il expédie en Angleterre, supporte mal 
le voyage. Pour y remédier, il ajoute de l’alcool fort dans la 
barrique. Vin muté produit uniquement dans la région du 
Haut-Douro, le porto vient de naître. 
Il en existe de différents types : les blancs et les rouges 
(« vintage », les plus nobles -  « late bottled vintage » avec 
des cépages différents et un veillissement plus long - « ruby » 
ou vins d’assemblage - « tawny », avec minimum 5 ans de 
vieillissement en barriques). Le vin de porto est issu de raisin 
provenant de « quintas », le mot portugais désignant une 
exploitation viticole. Les plus grandes maisons de porto, telles 
que celles de Taylor, Fonseca ou Croft, utilisent le fruit de leurs 
propres quintas, parfois complété par des raisins achetés
auprès de vignerons sous contrats de partenariats pluriannuels. 
D’autres négociants ne possédant pas de quinta propre se 
spécialisent dans la vente de gros volumes de vins plus 
commerciaux - qu’ils achètent finis (auprès de caves ou de 
courtiers) ou en raisin (auprès de petits producteurs). 
Les quintas les plus célèbres appartiennent habituellement 
aux maisons de porto, telles que la Quinta de Vargellas de

Taylor, la Quinta da Roêda de Croft ou la Quinta do Panascal 
de Fonseca. Plusieurs de ces domaines, notamment ceux de 
Terra Feita et de Junco de la Maison Taylor, ont été fondés il 
y a plus de 250 ans ! Les bâtiments, à eux seuls, sont souvent 
d’un grand intérêt historique et architectural. Les quintas des 
maisons de porto sont au Portugal ce que les châteaux sont 
au Bordelais : l’origine de grands vins dont la réputation n’est 
plus à faire, ainsi que les lieux privilégiés de la rencontre des 
professionnels du porto avec de nouveaux clients en visite 
dans la Vallée du Douro. C’est ici que s’élaborent les vins

sélectionnés par les maisons de porto pour l’assemblage de 
leurs Vintages Classiques ou encore, le Single Quinta Vintage, 
porto millésimé d’une seule quinta dont le nom est inscrit sur 
l’étiquette. En plus de la bâtisse principale où sont reçus les 
invités, chaque quinta dispose de son propre chai de 
vinification ainsi que d’un lieu d’hébergement pour les 
vendangeurs. La Quinta de Vargellas possède même sa propre 
gare ferroviaire ! On peut dire que la quinta d’une maison 
de porto est l’emblème d’une tradition viticole transmise de 
génération en génération, associée à un style de vin bien 
identifiable. Si ce dernier trouve son expression la plus épurée 
dans le Single Quinta Vintage de la maison, il transparaît 
également dans le caractère de son porto Vintage Classique. 
Le cycle du travail de la vigne épouse le rythme tranquille des 
saisons, commençant par la taille des sarments en hiver, quand 
la vigne est au repos, et se terminant par la vendange, point 
culminant de la saison viticole. Les étapes principales sont 
résumées par le schéma ci-dessous. 

Mois Cycle Végétatif  Travaux dans les 
vignes

janvier

Repos Hivernal

Croissance de jeunes pousses et feuilles.
Mi-mars : Débourrement

Début mai : nouaison

Maturation des baies
Fin juin : véraison.

Le développement des pigments et 
des fl avonoïdes (goût) 

dans les baies est favorisée par la 
photosynthèse des feuilles de vigne

Mi-septembre / début octobre : 
pleine maturité

Après vendange : réserves nutritives.

Taille

Entretien et réparations

Gestion de la surface 
foliaire : 

conduite de la vigne 
et ébourgeonnage

Surveillance
Dégustation des moûts

Vendange

Taille

février

mars

avril

mai

juin

juillet

août

septembre

octobre

novembre

décembre

Croissance de jeunes pousses et feuilles.
Mi-mars : Débourrement

Début mai : nouaison

Repos Hivernal

Maturation des baies
Fin juin : véraison.

Le développement des pigments et 
des fl avonoïdes (goût) 

dans les baies est favorisée par la 
photosynthèse des feuilles de vigne

Mi-septembre / début octobre : 
pleine maturité

Après vendange : réserves nutritives.

Repos Hivernal
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Élégance et confort d’un navire de choix
Depuis le fleuve, valoriser les trésors de la terre... 

À bord du Croiseur du Douro, tout est fait pour que vous puissiez profiter 
de chaque instant de la navigation.

Emblématique de la Vallée du Douro, dont il porte le nom, il s’insinue 
parfaitement à travers les paysages saisissants des terres ensoleillées du 
Portugal. Cet élégant yacht, réservé pour seulement 130 Voyageurs, offre 
des prestations 5 étoiles. 

Les cabines spacieuses (environ 15 m2), toutes extérieures, 
se répartissent sur 2 ponts et sont desservies par un ascenseur. 
Elles bénéficient d’une large vue privée sur les paysages du fleuve, 
via des sabords panoramiques ou même des balcons !

À bord de ce yacht panoramique, très ouvert sur le fleuve, vous profiterez 
d’une remarquable terrasse d’environ 300 m2, sur le pont soleil. Celle-ci 
dispose de chaises longues protégées par une ombrière, d’une piscine 
et de jacuzzi... Le point de vue idéal et une magnifique invitation à la 
détente, tout en observant depuis votre transat les rives qui s’étagent de 
collines verdoyantes.

Découvrez sur le pont inférieur, les boutiques du bord et le restaurant... 
retrouvez sur le pont principal, la réception (forfait WiFi optionnel), 
le bar et son salon panoramique... tous les services attachés au confort 
d’une croisière 5 étoiles, et autant de contributions à une passionnante 
découverte de l’art de vivre portugais.

Le service soigné de l’ensemble des équipes se distingue particulièrement 
dans le magnifique Restaurant. Ambiance chaleureuse, tables nappées et 
cuisine savoureuse, font partie des plaisirs de la croisière.

L’Équipe d’Accompagnement TMR sera heureuse de vous accueillir à 
bord du Croiseur du Douro. Animations, jeux et musique à bord... 
on ne va pas se priver de faire la fête lors de cette croisière 100 % TMR.

• 04 91 77 88 99 - contact@tmrfrance.com • 13
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  ms CROISEUR DU DOURO

ÉQUIPEMENT À BORD

• Restaurant
• Bar & Salon Panoramiques
• Pont Soleil de 300 m2, avec chaises 
   longues, ombrière, jacuzzi et piscine
• Conciergerie
• Boutique
• WiFi
• Ascenseur...

ÉQUIPEMENT DES CABINES

Toutes les cabines sont extérieures 
et mesurent environ 15 m2 :

• 38 cabines extérieures avec balcon
   privé, sur le pont supérieur
• 27 Cabines Extérieures avec 
   fenêtre panoramique, 
   sur le pont principal
• Dressing
• Au choix lit double ou lits
   individuels séparés
• TV écran plat
• Climatisation réglable
• Douche/WC
• Sèche-cheveux

2
Extérieure
Balcon
(pont supérieur 
arrière)

3
Extérieure
Balcon
(pont supérieur)

1
Extérieure 
Supérieure 
(pont principal)

PONT INFÉRIEUR

PONT PRINCIPAL

PONT SUPÉRIEUR

PONT SOLEIL

Pont Soleil
Pont Supérieur

Pont Principal
Pont Inférieur

Piscine
Réception

Restaurant

Bar / Café

A

Cabine Extérieure Balcon Cabine extérieure

Pont Soleil Pont Principal
Pont Inférieur

Piscine
Restaurant

Salon panoramique

DONNÉES TECHNIQUES

• 5 Étoiles
• Lancement : 2005
• Réaménagement :  2008
• Pavillon : Portugais
• Longueur : 78,11 m
• Largeur : 11,4 m
• Tirant d’eau : 1,7 m
• Tonneaux : 1.587 tjb
• Puissance : 2 x 800 hp
• Courant électrique : 220 V
• Vitesse : 22 km/h (12 nœuds)
• Ponts : 4
• Pont soleil : 300 m2

• Cabines/suites : 65
• Passagers : 130
• Membres d’équipage : 30
• Immatriculation : IMO 9329344

Pa
ss

er
el

le

“ Nous venons de réaliser une croisière sur le Croiseur du Douro. Ce furent de fantastiques 
   vacances. Le navire, la cuisine, les excursions et le service étaient sans égal. »
   Un Voyageur sur Tripadvisor

Cabine Extérieure Supérieure
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Paris Q Porto,
Entre-os-Rios,
Peso da Régua,
Pinhão,
Vega de Terrón (2 jours),
Pocinho,
Pinhão,
Vila Nova de Gaia Q Paris.

*Sur la base de 2 personnes.

Prestations Incluses

Prix de la Croisière

Forfaits Excursions
En raison de la diversité des offres d’excursions proposées, il est souvent diffi cile de faire 
un choix. C’est pourquoi, nous vous proposons sur ce voyage de souscrire l’un de nos 
deux forfaits d’excursions sur-mesure (valables sous réserve du nombre de participants), 
composés avec soin. Votre réservation doit se faire avant le départ, auprès de nos 
Hôtesses, à l’aide du bulletin joint ou mieux, au 04.91.77.88.99.

L’aérien au départ de Paris.

8 jours de croisière dans la cabine
extérieure réservée (dont certaines avec 
balcon), avec vue sur le fl euve.

La pension complète : petit déjeuner, 
déjeuner et dîner... et le vin à table.

Les services des Accompagnateurs TMR 
pour la durée de votre Croisière.

Toutes les taxes aériennes et portuaires, 
d’écluse, d’embarquement et de 
débarquement.

Les transferts aéroport / bateau / aéroport.

Les pourboires.

Cocktail et dîner de gala, spectacles et 
animations musicales.

Encadrement du voyage par les
professionnels à bord.

Un casque audio exclusif pour les 
excursions.

L’aérien depuis la Province (sur 
demande).

Supplément Single : sur demande.

Suppléments

Le 
DOURO
Porto - Vila Nova de Gaia

Du 19 au 26 Octobre 2017

+ +

A

B

CATALOGUE D’EXCURSIONS FORFAIT A FORFAIT B

Visite panoramique de Porto et dégustation de vin • •
Les Joyaux Lamego (Sanctuaire et Cathédrale) • •
Le fameux Palais Mateus de Vila Real • •
Journée en Espagne : les Merveilles de Salamanque  •
Excursion à Castelo Rodrigo • •
Visite guidée de Pinhão et d’une quinta offerte offerte

Excursion à Guimarães •
Visite à pied de Porto •
TOTAL - Réservation auprès des Hôtesses TMR 150 € 252 €

POUR TOUTE 
INFORMATION 

ou RÉSERVATION
Contactez nos Hôtesses :

04 91 77 88 99
contact@tmrfrance.com

tmrfrance.com

TMR
349 avenue du Prado
13417 Marseille cedex 08

8 JOURS

/  7 NUITS

CATÉGORIE DE CABINE
sur le Croiseur du Douro

PRIX PAR*
PERSONNE

1 Extérieure Supérieure - pont principal 1.990 €

2 Extérieure Balcon - pont supérieur arrière 2.690 €

3 Extérieure Balcon - pont supérieur 2.890 €



VOYAGES D’ÉMOTIONS

© TMR 15/12/16 - Photos : Pixabay, Shutterstock, Nicko, X. Document, programme et photos (suggestions de présentations sans engagement de notre part) non 
contractuels, communiqués à titre indicatif et susceptibles de modifi cations à tout moment sans préavis, notamment en cas d’indisponibilités et de conditions météo.

TMR International
 RCS MARSEILLE B 353823800

349 AVENUE DU PRADO 
13417 MARSEILLE Cedex 08

Immatriculation Atout France
IM013100087

04 91 77 88 99
www.tmrfrance.com
contact@tmrfrance.com

Retrouvez le Douro
 sur votre mobile, ou à l’adresse : 

www.tmrfrance.com


