
 

Avec l’équipe 
de Bridge Plus 

voyages 

Du 14 au 21 août 2022 

A partir de 2095 € 
En pension complète boissons, soirées 

excursions et dégustations incluses 

Départ de Paris  
et province (avec supplément) 



Programme du Douro 
à bord du Queen Isabel (Rivages du Monde) 

Jour 1  - PARIS/Porto 

Tableau des escales 

jour Escales Excursions/soirées 

1 Porto  

2 Regua  
Pinhao 

Visite de Lamego 
Dîner dans une « quinta », au cœur 

du domaine viticole 

3 Vega Terron Visite de Castelo Rodrigo 
Dîner du commandant 

4 Barca d’Alva Journée Salamanque  
(déjeuner inclus) 

5 Regua Visite du Sola de Matus 

6 Porto Visite de Porto 
Spectacle folklorique 

7 Porto Journée à Guimares et Braga 
Soirée Fado 

8 Porto  
Départ à destination de Porto sur vol régulier.  
accueil et transfert au port de Porto (Vila Nova de 
Gaia). Embarquement à bord du M/S Queen Isabel.  
Installation et cocktail de bienvenue. Dîner à bord. 

Jour 2  - REGUA –LAMEGO - PINHAO  

Le M/S Queen Isabel débute sa navigation à travers la 
vallée du Douro où les petits villages semblent  
suspendus au milieu des vignes et des oliveraies.  
Déjeuner à bord.  En début d’après-midi, arrivée à  
Regua, porte du vignoble du Haut-Douro.  L’après-midi, 
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.  

 
 Le plus beau bateau naviguant sur le Douro, doté de nombreuses cabines avec baies vitrées 

et balcons, wifi inclus à bord. 
 Très attractif : 1995 € tout compris. Toutes les prestations bridge sont incluses dans ce tarif. 
 Toutes les excursions incluses avec audiophones 
 La découverte de Braga, la « Rome du Portugal » 
 Toutes les boissons incluses lors des repas à bord et en excursion, Le thé et le café à  

disposition toute la journée. 
 Une soirée fado et un spectacle folklorique 
 Des dégustations de vin pendant la croisière   
 Un dîner dans une quinta au cœur du domaine viticole 
 Les services de notre directeur de croisière francophone  
 La possibilité de départs de province : Toulouse, Nantes, Strasbourg, Bordeaux, Lyon,  

Genève, Bruxelles  

Puis visite du musée de Lamego, installé dans un  
bâtiment du XVIIIe siècle. Il présente de précieuses 
collections de sculptures, peintures et tapisseries.  
Le soir, dîner dans une quinta au cœur d’un  
magnifique domaine viticole.  
Retour à bord à Pinhao, important centre viticole situé 
au confluent du rio Pinhao et du Douro.  
Nuit à quai à Pinhao. 



Jour 3 - VEGA TERRON – CASTELO RODRIGO 

Matinée de navigation vers Vega Terron, située à la 
frontière espagnole, à travers les vallées profondes 
et encaissées du Douro. A 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 déjeuner 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 Réclamador.  
Le soir, dîner du Commandant.  

Jour 6 - NAVIGATION - PORTO 

Le matin, poursuite de la navigation vers Porto.  
Déjeuner à bord. L'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 autel avec 
retable en argent ciselé. La visite se termine par 
une dégustation de vin dans l’une des caves de la 
ville.  
Spectacle folklorique et dîner à bord. 

Jour 8 - PORTO - FRANCE 

Après le petit déjeuner, débarquement et transfert 
à l'aéroport de Porto. Envol pour la France sur vol 
régulier.  

Jour 7 - GUIMARAES - BRAGA 

Le 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. 
Déjeuner au restaurant.  
L’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 XIIème siècle, 
elle est le symbole de la ville et la cathédrale la plus  
ancienne du pays. 
Dîner et soirée fado à bord. 

Jour 5 - REGUA - MATEUS 

Le 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.   
Déjeuner à bord. L’après-midi, visite d’une quinta 
et dégustation de vin dans un cadre exceptionnel.  
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. 
Dîner à bord. 

Jour 4 - VEGA TERRON – SALAMANQUE – BARCA D’ALVA 

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. Déjeuner 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. Dîner à bord.  



M/S Queen Isabel 
Un luxueux bateau à taille humaine 

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 sont autant de contributions à une passionnante découverte du Portugal.  

Les Espaces 

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. 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 pont Principal, 
Supérieur et Panorama. 

Les cabines 

Les 59 cabines du bateau sont toutes extérieures et 
réparties sur 3 ponts. 
Au pont Principal, les 13 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 deux lits pouvant 
être rapprochés ou séparés, climatisation individuelle,  
télévision, sèche-cheveux, coffre-fort, salle de douche 
et WC.  
Les Suites Balcon disposent en outre d’un coin salon. 

La restauration 

Le restaurant, situé sur le pont Supérieur, propose une 
excellente cuisine avec toutes les boissons incluses aux 
repas. Ambiance chaleureuse, tables nappées, cuisine 
savoureuse servie en un seul service font partie des 
plaisirs de la croisière.  



Attention ce programme est non définitif et est susceptible d’être modifié 

Lors de votre croisière, nous vous proposerons des conférences (cartes, enchères) en fonction du programme des 
excursions, un tournoi avec livret de commentaires (homologué avec points d’experts). La remise des prix à la fin 
du voyage récompensera tous les participants (joueurs et non joueurs) pour leur assiduité et leur soutien ! 
 
Chez Bridge Plus Voyages, nous mettons l’accent en particulier sur la qualité de nos prestations bridge avec des 
animateurs de haut niveau. C’est pourquoi, toutes les activités bridge sont déjà incluses dans votre forfait, pas de 
surprise à l’arrivée ! Bien sûr, les non-bridgeurs sont les bienvenus et ils bénéficieront d’une remise de 100 € sur le 
séjour. Vous venez seul(e) ? Vous n’êtes pas un cas isolé, beaucoup de personnes viennent à nos séjours sans  
partenaire et nous faisons tout notre possible pour vous trouver un partenaire de votre niveau dans une ambiance 
agréable.  

Jour 2 

Jour 3 

Jour 4 

Jour 5 

Jour 6 

Jour 7 

Jour 8 

Jour 1 

Installation dans les cabines.  
Présentation de la semaine 
Soirée : Tournoi court (sous réserve de l’heure du dîner) 

9h 00 : Tournoi 
Après-midi : visites 
Soirée : Conférence 

9h 00 : Tournoi 
Après-midi visites 
Dîner du commandant 
Soirée Conférence 

Journée : excursion à Salamanque 
Soirée : tournoi court 

9 h 00 : tournoi 
Après-midi : visite de Solar de Mateus 
Soirée : conférence 

9 h 00 : tournoi 
Après-midi : visite de Porto 
Soirée : spectacle folklorique 

9 h 00 : tournoi 
Après-midi : excursion 
Soirée : remise des prix du master 

Départ des participants 

 
Ci-contre le plan 
du bateau et des 

cabines 



Taris - Infos pratiques 

Les tarifs par personne 

Catégorie Type de cabine Surface  Pont Tarifs TTC 

Cat. 1 Extérieure Standard 15 m2 Principal 2095 € 

Cat. 1 Extérieure Standard usage single 15 m2 Principal 3295 € 

Cat. 2 Extérieure Deluxe 15 m2 Supérieur 2295 € 

Cat. 3 Deluxe Balcon 20 m2 Panorama 2495 € 

Cat. 4  Suites Balcon 30 m2 Panorama Sur demande 

4.5 % du montant de votre croisière  

Taxes aériennes et porturaires (à ce jour, modifiables jusqu’à j-7) 170 € 

Nos tarifs comprennent 
 

• Le transport aérien Paris/Porto/Paris 
• Votre croisière dans la catégorie de cabine choisie 

(selon disponibilités) en pension complète boissons 
incluses (eau, vin, thé, café aux repas) . 

• Toutes les prestations bridge 
• L’assurance rapatriement 
• Les activités , conférences et animations à bord 
• Le port des bagages 

Renseignements - Réservations 
 

Bridge Plus Voyages - 135 rue de la Chalouère BP 80101 - 49101 Angers cedex 02 
Tel : 02 41 37 04 74 - Email : cyrille@bridgeplus.com - Site : www.bridgeplus.com 

Nos tarifs ne comprennent pas 
 

• Votre acheminement jusqu’à Paris 
• Vos dépenses personnelles 
• Les taxes aériennes et portuaires  (90 € et 80 € à ce 

jour 
• Le supplément départ de province 
• Les boissons autres que celles mentionnées. 
• L’assurance annulation (nous vous conseillons de 

régler avec votre carte visa premier ou Gold, elle est  
incluse - sauf si vous ne faites pas partie du  
même foyer fiscal). 

• Les pourboires du personnel à bord (7€ par jour et 
par personne) 

Caractéristiques techniques 

• Construction : 2013 

• Longueur : 79 mètres 

• Largeur : 11,4 mètres 
  

• Vitesse max. : 12 nœuds 

• Capacité : 118 passagers 

•  33 membres d’équipage 

• Compagnie : Douro Azul 

mailto:euriell@bridgeplus.com


(1)Nom :  ________________________________  Prénom :  _________________________  

(2)Nom :  ________________________________  Prénom :  _________________________  
 

Adresse :  ____________________________________________________________________  
 

CP :  ___________________  Ville :  __________________________________________  
 

Tél :  ___________________  Email :  _________________________________________  
 
 

 

N° FFB (1) :  _____________  Classement :  __________  Fumeur  ❑ oui  ❑ non 
N° FFB (2) :  _____________  Classement :  __________  Fumeur  ❑ oui  ❑ non 
 

CONTACT D’URGENCE (1 par pers avec nom, prénom et téléphone) : 
 

 

Bridge Plus Voyages 
135 rue de la Chalouère - BP 80101  - 49101 Angers cedex 02 

tel : 02.41.37.04.74  -  Licence : IM 049 12 0005 - Siret 411 416 035 000 29 
Email : euriell@bridgeplus.com -  Site : bridgeplus.com 

Nom et dates de la croisière choisie : (selon brochure) 
 

 _____________________________________________________________________  
 
Options choisies : (selon brochure) 
Catégorie de Cabine :  ____________________________________________________  
 _____________________________________________________________________  
 
Suppléments désirés :  
 
Cabine individuelle  ❑ (je m’engage à payer le supplément)  
Assurance annulation ❑ 
Formalités : Carte d’identité en cours de validité 

Acompte 40 % du montant de votre séjour + assurance annulation :  
 

Je règle mon acompte par  Chèque / par Carte bancaire* (sauf American Express et Diner’s Club) 
 
N° _______________________________________  Exp. Fin :___/___  
 

3 derniers chiffres du cryptogramme visuel situé au dos de la carte  ___  
 

* J’autorise Bridge Plus Voyages à prélever  ce jour le montant de mon acompte ainsi que le solde de 
mon séjour 1 mois avant le départ sur ma carte bancaire. 
 

Date et Signature 
 
Personne à joindre en cas d’urgence (nom et téléphone) :  
 
Je déclare avoir pris connaissance des conditions générales de ventes au verso et des conditions d’annulation. 
❑ J’autorise   ❑ Je n’autorise pas  Bridge Plus à utiliser mes données (mail, adresse postale) à des fins publicitaires 
d’email ou de promotion « papier ». Bridge Plus s’engage à ne pas commercialiser mes coordonnées. 

Conditions d’annulation (sur le prix du voyage) 
  
 130 € par pers.  plus de 121 jours avant le départ     60 % 79 jours à 46 jours avant le départ. 

 25 % 120 à 100 jours avant le départ          100 % de 45 à 0 jours avant le départ. 

 40 % 99 à 80 jours avant le départ    




