
 
PORTUGAL 

Escapade à Porto 
3 JOURS / 2 NUITS   

 
 

Porto, deuxième plus grande ville du Portugal, offre un spectacle fascinant, en particulier depuis la rive 
opposée du Douro, au soleil couchant. Dans cette romantique accumulation de reliques médiévales, 

d’églises baroques et de majestueux édifices de style Beaux-Arts, tous baignés par la lumière du 
crépuscule, on devine un dédale déroutant de fenêtres, de ruelles étroites et d’escaliers aveugles. 

Son centre historique est le quartier de Ribeira, classé au patrimoine de l’Unesco. Depuis une vingtaine 
d’années, la ville connaît une remarquable renaissance, comme en témoignent le métro, le Musée d’art 

contemporain, signé Álvaro Siza Vieira, et la ‘Casa da Música’, une œuvre de Rem Koolhaas. 
 
JOUR 1 : PARIS / PORTO 
 

Convocation à l’aéroport de Paris, puis enregistrement sur vol régulier direct de la compagnie 
Transavia pour Porto. Accueil par votre guide francophone puis transfert à l’hôtel.  
 
Horaires de vol à titre informatif sur Transavia :  
Décollage de Paris à 06H55 / Arrivée à Porto à 08H10 
 
Journée et repas libres. 
Nuit à l’hôtel.  
 

JOUR 2 et 3 : PORTO en liberté  
 

Petits -déjeuners à l’hôtel.  
Journées et repas libres pour une découverte personnelle de la ville.  
Nuits à l’hôtel. 

 

A partir de 340 euros !  
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JOUR 4 : PORTO / PARIS 
 
Petit déjeuner à l’hôtel.  
Journée libre et déjeuner libre pour découvrir la ville à 
votre rythme.  
Rendez-vous à votre hôtel pour le transfert retour à 
l’aéroport et vol pour Paris. 
 
Horaires de vol à titre informatif sur Transavia : 
Décollage de Porto à 19H40 / Arrivée à Paris à 22H55 
  
Arrivée à Paris.  
 

VOS HÔTELS AU CHOIX : 
 
 
 HOTEL TUELA 3* NL – centre-ville de Porto  

Rua Arquiteto Marques da Silva 200, Porto 4150-483, Portugal 
 

Placé à 10 minutes à pied du fleuve Douro et à 5 km des 
plages de l'Atlantique, l'hôtel HF Tuela Porto est un hôtel 
idéal pour votre weekend à Porto. L’hôtel met gratuitement 
à votre disposition une connexion Wi-Fi dans l'ensemble de 
ses locaux et le personnel parle français. Vous pourrez vous 
détendre dans le bar de l'hôtel. Vous trouverez aussi de 
nombreux restaurants et bars dans les environs immédiats de 
l'établissement. 

Le HF Tuela Porto est à seulement 3 km du centre-ville et à 15 
minutes de route de l'aéroport international de Porto.  

Avis TripAdvisor:  
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        PRIX TTC** PAR PERSONNE  
 

En chambre double 
 

Base 20 participants minimum Base 25 participants minimum 

340 € 329 € 
 
Le prix comprend : 
• Les vols internationaux  Paris / Porto aller-

retour sur la compagnie Transavia ou 
similaire selon disponibilité  

• Toutes les taxes aéroports** (à ce jour de 
41,92 euros) 

• Les transferts aéroport / hôtel aller -retour 
avec assistance francophone en autocar 

• Le logement en petit déjeuner pour 2 nuits 
en l’hôtel 3* NL en centre-ville en chambre 
double à partager  

• Les petits déjeuners du jour 2 au jour 4 
• L’assurance assistance & rapatriement ATC 
• Adhésion collective à l’association de 60€ 

pour le groupe et pour le séjour (valable 
pour les séjours de moins de 4 nuits) 

 
 
 
 
 
 

Le prix ne comprend pas : 
• Les repas et excursions non inscrites au 

programme  
• Le supplément en chambre individuelle* : 

+ 84 €  
• Les pourboires aux guides/chauffeurs 
• Le port de bagages.  
• L’assurance annulation +9€ par personne 
• Le carnet de voyage papier +8€ par 

personne 
• Les dépenses personnelles 
• Tout ce que n’est pas indiqué dans « le prix 

comprend » 
 
*Les participants souhaitant s’inscrire en 
chambre double à partager devront acquitter le 
supplément chambre individuelle dans le cas où 
ne se présenterait aucune autre personne pour 
partager la même chambre 
** Taxes et hausse carburant : Les prix des taxes 
et de vols ne dépendent pas de notre politique 
tarifaire, ils peuvent augmenter sans préavis 

SUPPLEMENT EN OPTION :  
 
 Pass transport (bus, métro, train du réseau ‘Andante’) 24H consécutives : 9 euros / pers 

                                                                                                          72H consécutives : 20 euros / pers 
 

 Tour Panoramique de la ville d’environ 2h00 pendant le transfert aéroport / hôtel le Jour 1  
(Ribeira – extérieur de l’église São Francisco - Palais de la Bourse -  gare São Bento - cathédrale Sé  - Douro par 
le Pont Dom Luis 1er - avenue Aliados - place Batalha - rue commerçante Santa Catarina avec sa petite église 
Capela Das Almas datant du XVIIe siècle et décorée d’azujelos) – Base 20 à 29 pax : 21 euros / personne 
 
 

Cotation réalisée pour la période du 7 au 10 novembre 2017 (hors jours fériés et ponts) Proposition non contractuelle.  
Cette offre est valable sous réserve de disponibilité au moment de la réservation. Ces prix sont calculés à la date du 19 

juin2017 à partir des tarifs communiqués par les prestataires de services (compagnies aériennes, hôtels, transports etc.) et 
sont susceptibles d’être modifiés compte tenu des coûts variables des transports aériens et taxes y afférent, aux fluctuations 

des taux de change pouvant intervenir avant le départ ou d’un nombre réduit de participants. La révision des prix 
s’appliquera en référence aux articles de loi du Code du Tourisme N° L211-12,  et  R211-4  point 7) pour le nombre de 

participants minimum. 
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