
DEVIS PORTO   

BASE 30 PERSONNES   

   

DU 21 AU 24 /05/2020   

  
   

   

VOL DIRECT AJACCIO PORTO   

   

Départ le 21/05/2020   

   

13H30-14H55   

   

Retour le 24/05/2020   

   

16H05-19H20   

   

   

TRANSFERT AVEC ASSISTANCE FRANPHONE (aller et retour)   

   

   



Hôtel PREMIUM PORTO DOWNTOWN 4****   

   
L'Hotel Premium Porto Downtown vous accueille dans le centre historique de Porto, à 800 mètres 

de l'Avenida dos Aliados. Moderne et paisible, cet établissement 4 étoiles propose une terrasse 

bien exposée offrant une vue panoramique, idéale pour vous détendre en profitant d'un verre du 

bar.   

Contemporaines et élégantes, les 56 chambres comprennent toutes la climatisation, une 

connexion Wi-Fi gratuite, une télévision par câble à écran plat, un minibar, un coffre-fort et un 

bureau. Leur salle de bains privative possède un sèche-cheveux. Les chambres supérieures sont 

également munies d'une baignoire et d'une machine à café.   

Le petit-déjeuner vous sera servi en chambre moyennant des frais supplémentaires. Le restaurant 

de l'Hotel Premium Porto Downtown vous proposera des spécialités portugaises de qualité et 

quelques plats internationaux. Vous pourrez aussi découvrir la gastronomie locale dans les 

nombreux restaurants accessibles à moins de 5 minutes à pied.   

L'Hotel Premium Porto Downtown est placé à 300 mètres du Colisée de Porto et à 650 mètres de 

la gare de Porto-São Bento. Vous pourrez rejoindre la typique tour des Clercs ainsi que les bars et 

restaurants animés de la rue Galerias de Paris en 10 minutes de marche. Accessible également à 

10 minutes à pied, le pont Louis Iᵉʳ vous permettra de vous rendre sur le site des caves à vin de 

Porto. Enfin, sur demande préalable et moyennant des frais supplémentaires, l'établissement 

assure un service de navette pour l'aéroport international Francisco Sá-Carneiro, situé à 18 km.   

   

   

   



   

  
     

TOTAL DOSSIER PAR PERSONNE AU DEPART D’AJACCIO EN BASE CHAMBRE DOUBLE :    

   

479 €/PERS   

   

   

SUPPLEMENT SINGLE : 105 €   

   

CE PRIX COMPREND :   

 

Les vols avec bagage en soute de 23 kilos 

                           Les transferts avec assistance francophone 

                           L’hôtel au centre de PORTO avec petit déjeuner 

   

CE PRIX NE COMPREND PAS :   

   

Les extras   

L’assurance annulation 20 €/pers  



TOUR DE VILLE DE PORTO A PIED AVEC GUIDE FRANCOPHONE SUIVI D’UNE MINICROISIERE SUR 

LE DOURO ET DEGUSTATION DE VIN 35 €/PERS  

 

 

KARINA 

   

                         


