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 On adore : Plage à 600 m, vue sur mer, port de plaisance à 50 m + 2 nuits à Lisbonne.

Hébergement :
Confort Premium
• Chambres de 2 à 3 personnes
• Chambres couples selon disponibilité
•     2 types de chambre : chambre supérieure 

avec vue sur mer ou chambre standard 
• Salle d’activités
• Douches et sanitaires
• Piscine
•  Pas de chambre individuelle possible

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur
•  Visite de Porto, découverte  

de monuments
• Visite de Lisbonne
(sous réserve de modification)
(Utilisation des transports en commun  
à Porto)

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
•  Repas de Noël  

et du réveillon du jour de l’an
• Activités diverses
• Anniversaires
• Soirées thématiques
• Plage
• Baignade
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Portugal  
Porto et Lisbonne

Du 23/12 au 02/01 
(11 jours / 10 nuits)

Avantage et réduction 
60€ ou 80€/pers.  

de réduction possible (voir page 8)

TRANSPORT COMPRIS  
AU PLUS PROCHE  

DE CHEZ VOUS

Vol au départ de 
Lyon mais transport 
compris 
1 nuit aller/retour 
à Lyon (selon horaires 
des vols)

3h

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes  
prises en charge, voir conditions  
en p.20-21

2 399 €

Hôtel  
en pension complète

Située sur une colline qui surplombe le Douro, cette auberge vous offre une vue panoramique sur le 
fleuve, la plage et le port de plaisance. Séjour entre histoire, divertissement et culture. A proximité du 
centre historique de Porto, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

422
Vacanciers

Autonome/ 
Grand autonome

A/GA

(voir page 13)

Accompagnateurs

Couple possible


