We à Porto
Sur les Rives du DOURO
Escapade 4 jours / 3 nuits
Vol+ hôtel + petit déjeuner
Départ de Nantes
Octobre 2022 (dates à définir à l’ouverture des vols fin

Ces prix comprennent :

octobre)
◊ L’assistance aéroport de départ par

Hôtel Trip Porto Centro ***

un représentant de l’agence.
◊ Les vols réguliers : Nantes / Porto

Jour 1 : NANTES - PORTO
Rendez-vous à l’aéroport de Nantes. Assistance aux formalités d’embarquement
et envol à destination de Porto (2h30 de vol). Décalage horaire d’une heure.
A l’arrivée à Porto, accueil par un représentant pour un tour panoramique de la
ville. Le tour panoramique se terminera par une dégustation de Porto dans une
cave. Transfert à l’hôtel, situé dans le centre ville.

aller-retour.
◊ Le transfert aéroport / hôtel / aéroport,

en autocar.
◊ Accueil et assistance d’un représen-

tant sur place.
◊ L’hébergement à l’hôtel Trip Porto

Centro, en chambre double.
◊ Les petits déjeuners à l’hôtel.
◊ Une visite panoramique de la ville

Jours 2 et 3 : Découverte de la ville
Petits déjeuners buffet à l’hôtel.
Journées et repas libres pour une découverte personnelle de la zone.
Nuits à l’hôtel.
Jour 4 : PORTO - NANTES
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel.
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport de Porto et envol à destination de
Nantes.

◊
◊
◊
◊

◊

suivie d’une dégustation de Porto
dans une cave.
La caution APS.
Un bagage cabine de 10 kg.
Taxe de séjour.
L’assurance annulation et rapatriement avec extension épidémie COVID.
Taxe aéroport ( 43€ à ce jour).

Ces prix ne comprennent pas :

Hôtel Trip Porto Centro *** : au centre
ville de Porto, à 6 minutes à pied de la
rue commerçante Rua da Santa Catarina.
Les chambres sont climatisées, dotées
d’un mobilier moderne, avec une connexion WIFI accessible gratuitement
dans l’ensemble des locaux.

◊ Les boissons hors forfait et les déjeu-

ners.

◊ Le bagage en soute 15 kg : + 45 €
aller-retour par personne (tarif à confirmer au moment de
l’inscription).
◊ Les excursions en option.
◊ Les pourboires et dépenses à caractère personnel.
◊ Le supplément chambre individuelle :
+ 125€ ( à consulter avec l’agence
nombre limité).

Carte nationale d’identité ou
passeport en cours de validité
(date figurant sur la carte) + Pass sanitaire

Départ de Nantes

Prix de base
par personne
(base 50 pers)

< à 490

de 491
à 640

de 641
à 790

de 791
à 1015

> à 1015

Octobre 2022
(dates à confirmer )

449 € *

220 €

250 €

270 €

290 €

310 €

Le voyage des enfants de - 20 ans est moins aidé que celui du salarié/e et de leur conjoint/e, l’aide est de 50% inférieure de l’aide adulte.
Tarifs Enfants : nous consulter.
Pas d’aide pour les enfants de plus de 20 ans.
* Si la base de 50 personnes inscrites n’est pas atteinte le prix de base pourrait augmenter.
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