
JOUR 1 
PORTO (ARRIVÉE) 
À votre arrivée à l’aéroport de Porto, notre chauffeur/guide vous accueillera chaleureusement 
et, pendant ces trois jours, vous conduira à travers Porto, l’emblématique ville portugaise, 
considérée comme la destination européenne émergente. Porto est une ville séduisante et 
accueillante, de plus en plus choisie par beaucoup de touristes et visiteurs. Cette ville est 
également célèbre mondialement pour sa production de vin de Porto. Basée sur notre circuit 
privé d'une journée, cette escapade à été conçue pour tirer un maximum de profit de cette 
ville, étant personnalisable et exclusif. 

JOUR 2 
PORTO 
Après un bon petit déjeuner à votre Hôtel, notre chauffeur vous conduira à travers la ville de 
Porto, également connue sous le nom de "Invicta" (la "ville invaincue"). Nous visiterons le 
centre historique. Vous admirerez la Tour des Clercs, l’Avenue Aliados, La Rue de Santa 
Catarina, le marché du Bolhão, la Cathédrale et bien plus encore. Vous pourrez également 
vous promener dans ses rues impressionnantes et explorer les rives du Douro. Et, à la fin, nous 
traverserons le pont sophistiqué D. Luis et nous visiterons l'une des plus célèbres caves à vin, 
avec une agréable dégustation de vin. Après-midi libre pour visiter le village. Hébergement à 
Porto. 

JOUR 3 
RETOUR 
Après un délicieux petit déjeuner et votre check-out fait, notre chauffeur vous emmènera 
vers l’aéroport de Porto. Fin de nos services.  



Prix par personne
2 

person
nes

3 
person

nes

4 
person

nes

5 
person

nes

6 
person

nes

7 
person

nes

Suplement 

Chambre 

individuelle

3* Hotel 250€ 220€ 230€ 215€ 200€ 195€ 70€

4* Hotel 290€ 265€ 270€ 260€ 240€ 235€ 100€

5* Hotel 370€ 350€ 350€ 340€ 320€ 320€ 170€

Enfants de moins 
de 3 ans | 1er 

enfant de 4 à 10 
ans

GRATUIT

2ème enfants de 4 
à 10 ans

50% de réduction

Ce circuit inclut 

✓ Chauffeur/Guide touristique (privé) 
pendant le circuit: Anglais, Portugais, 
Espagnol, Italien, Français ou Allemand 
(d’autres langues, veui l lez nous 
contacter) 

✓ Hébergement avec petit déjeuner (2 
nuits à Porto) 

✓ Voiture, minivan ou bus privés, modernes 
et confortables 

✓ Transferts privés Aéroport de Porto / 
Hôtel / Aéroport de Porto  

✓ Billets d’entrée pour une Cave à vin de 
Porto avec dégustation de vin de Porto 

✓ Assistance 24h/24 7j/7

Ce circuit n’inclut pas 

✗ Assurance Voyage Obligatoire 
✗ Taxe de séjour à Porto 
✗ Vols Aller/Retour pour le Portugal 
✗ Dépenses personnelles 
✗ Autres dépenses (ou entrées) non 

mentionnées 
✗ Service de bagagiste dans les 

Hôtels 
✗ Frais de port des bagages dans 

les Hôtels 
✗ Repas (Déjeuners et Dîners) 

NOTE : Les prix des circuits sont soumis à 
la disponibilité de l'Hôtel au moment de la 
réservation  


