
PORTUGAL – ESCAPADE À PORTO 

4 JOURS/3 NUITS 

DU 23  AU  26/10/2021 

VACANCES DE LA TOUSSAINT 
 

 

La ville de Porto a une grande importance dans l’histoire du Portugal, c’est elle qui a 
donné le nom à ce beau pays. En visitant Porto vous allez découvrir une ville 
authentique comme peu en Europe, des gens sympathiques et bienveillants, une 
gastronomie variée… et bien plus ! 
Porto est une ville qui est faite pour être parcourue à pied, profiter le plus possible de ses 
petites rues chargées d’histoire et de nostalgie. Se promener à la tombée de la nuit le 
long de la rive du fleuve Douro, se laisser surprendre en entrant dans le Marché do 
Bolhao ou encore goûter les vins typiques de la région. 
 

 

 
 

 
PROGRAMME : 
 
JOUR 1 :  Tlse/Porto(Compagnie aérienne Easyjet) -  Assistance aux formalités de départ par le 
représentant de l’agence. Décollage 10H00/Arrivée 10H40 (temps de vol 1H, il y a 1H de moins avec 
la France) – Arrivée à Porto et accueil par le correspondant local, puis transfert vers le centre de Porto 
pour un tour panoramique de deux heures. 
Transfert jusqu’à votre hôtel. Nuit à l’hôtel. 
JOUR 2-3 : Petit déjeuner à l’hôtel – journées libres pour découvrir la ville et ses environs à  votre 
rythme. Déjeuner et dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
JOUR 4 : Petit déjeuner à l’hôtel – libération des chambres et dans la matinée transfert vers l’aéroport. 
Décollage 13H10 – Arrivée à Tlse 15H45 
 
 
 
 

PRIX AMICALE  :    450€ 
(Ce tarif peut être modifié car la compagnie aérienne EasyJet ne réserve pas de place, le tarif 
sera révisé le jour de la réservation auprès de l’agence de voyage) 

 
 



 
Ce prix comprend : 

- L’Assistance aéroport par un représentant de l’agence  Pluri ailes 
- Transport aérien Tlse/Porto/Toulouse sur vols EasyJet 
- Accueil d’un représentant  francophone à l’arrivée 
- Les transferts aéroport/hôtel/aéroport  
- Le visite panoramique avec un guide francophone à l’arrivée. 
- L’hébergement pour 3 nuits à l’hôtel Da Musica **** 
- Les petits déjeuners  
- Les taxes d’aéroports + 1 bagage de 15Kg en Soute/Pers. 
- La taxe de séjour 
- Un carnet de voyage + guide de la destination 
- L’assurance annulation  et l’assurance assistance rapatriement et bagages, spécial COVID. 
- Une pochette de voyage par couple avec un guide de Porto 

 
Ne comprend pas : 

- Les déjeuners et dîners 
- Les boissons 
- Les pourboires aux guides et chauffeurs 
- Les dépenses personnelles 

 
 

 
Une présentation du séjour, avec remise des pochettes, vous sera proposée avant le Départ. 
 
Possibilité d’échelonner le paiement. Il sera exigé à l’inscription l’acompte de 150€, encaissable de 
suite + les autres chèques encaissables les mois suivants. Chèques vacances acceptés. 
 

                                  
IMPERATIF :  Comme il est impossible de réserver de place en option pour 

le vol, il est important de s’inscrire pour ce séjour avant le 19/04/2021. 
 
 

 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser au secrétariat  de l’amicale au 05.34.33.47.75 
 

 
 
 

BON DE RESERVATION PORTO 
 
Nom/Prénom : ……………………………………………………….    N° de Tèl : …………………… 
 
Service ou Adresse : …………………………………………………………………………………….. 
 
N° Carte Amicale 2021 : ………………. Nbre de personnes  : ………..  x 450 € = ………………..€ 
 
 
 
Bulletin à retourner, ainsi que les chèques libellés à l’ordre de l’Amicale CD 31 au secrétariat de 
l’Amicale. 


