
 
 

 
 

Paris, le 28 septembre 2015 
 

RAPPEL CROISIERE SUR LE DOURO (2016) et PROPOSITION DE VOYAGE (2017) 
 
 Cher(e)s collègues, 
 
 La Commission  des   Activités   culturelles  “Voyages” vous rappelle,  pour  l’année    2016,-
organisée par CroisiEurope-, une Croisière « De Porto vers l’Espagne » : vallée du Douro (Regua, 
Vega de Teron,  Barca D’Alva -avec extension à Salamanque (Espagne)-, Ferradosa, Pinhao et 
retour à Porto,  du 6 au 13 juin 2016. Prix en pension complète (cabines sur pont supérieur),  du dîner 
du J1 au buffet petit-déjeuner du J8  et vol Paris/Porto/Paris (taxes d’aéroport incluses) : 1.552 
€/personne. 

Excursions facultatives : 
Excursion - Libellé Prix à la 

réservation 
Prix à bord 

PORTO illuminée 22,00 € 26,00 € 
PORTO + Palais de la Bourse + Eglise San Francisco 32,00 € 38,00 € 
VILA REAL et Casa de Matéus 37,00 € 44,00 € 
SALAMANQUE – Cathédrale et université (déjeuner inclus) 59,00 € 71,00 € 
ROUTE des Vins de Porto – Sao Salvador da Mundo 29,00 € 35,00 € 
LAMEGO 26,00 € 31,00 € 
BRAGA 21,00 € 25,00 € 
PRIX DU FORFAIT 226,00 € 270,00 € 

 
Réservation de  la totalité des excursions : -10 % applicable uniquement lors de la réservation :  204 

€. Programme détaillé et Bulletin d’inscription sont disponibles sur demande au secrétariat de l’AAEIP. 
Inscription le plus rapidement possible et au plus tard le 30 octobre, avec un acompte (20 %), à l’ordre 
de « CroisiEurope » et adressé à l’AAEIP.   
  
 Par ailleurs, la Commission vous informe d’un projet de voyage en 2017. 

« Fin mars début Avril  2017, l’association envisage un voyage exceptionnel qui semble déjà 
intéresser la majorité des participants au  voyage de Sicile qui vient de se terminer. 

Vu son importance il est nécessaire de s’y prendre sérieusement à l’avance. Le voyagiste 
Syltours nous demande une estimation raisonnable du nombre des participants au plus tard fin 
décembre 2015. 

Il s’intitule : Argentine  Chili « Fjords de la terre de Feu » dont les points forts consistent en 
une croisière de 5 jours sur le détroit de Magellan, la visite des deux capitales Santiago du Chili et 
Buenos Aires. La durée de ce voyage est de 14 jours pour un prix d’environ 4.500€ 

Merci de faire part de votre intérêt pour ce voyage auprès de notre secrétaire Mme Véronique 
Choisy. 

Nous vous assurons de nos sentiments les meilleurs. 

La commission des Activités culturelles “Voyages“  

 


