WEEK END A PORTO
Descriptif détaillé
2 Week-ends mutualisés proposés :
Vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2020
Vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2020

Accrochée sur les flancs de la vallée du Douro, Porto est absolument magnifique et ressemble en quelques
points à un grand village. Flâner dans ses ruelles escarpées est un bonheur et la ville peut se visiter en un
weekend. Vous y viendrez certainement pour son vin éponyme mais vous vous rendrez vite compte que
Porto recèle bien plus que ça...

Jour 1 : Arrivée à Porto
Nantes Porto sur vol régulier Transavia. Horaires de vol (sous réserve de modification) : 6h50 décollage de NantesAtlantique – arrivée à Porto à 7h30.
Arrivée à l'aéroport Porto et accueil par votre assistance locale francophone. Transfert à votre hôtel en autocar grand
tourisme.
Journée et dîner libre.
Logement hôtel 4* Porto/Vila Nova de Gaia type Black Tulip ou similaire.
Jour 2 : Porto
Petits déjeuners à l’hôtel.
Journées, déjeuners et dîners libres.
Logement à l’hôtel.
Jour 3 : Porto et retour à Nantes
Petit déjeuner à l’hôtel.
Journée libre avec repas libres en fonction des horaires de vol.
Transfert en autocar grand tourisme en direction de l'aéroport de Porto en compagnie de notre correspondant local
francophone. Assistance aux formalités d'enregistrement.
Porto-Nantes sur vol régulier Transavia : décollage à 20h35 de Porto – arrivée à Nantes Atlantique à 23h15.

Fin de nos services
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WEEK END A PORTO
Descriptif détaillé
2 Week-ends mutualisés proposés :
Vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2020
Vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2020

Tarifs du 11 au 13 septembre 2020 :
Tarifs du 9 au 11 octobre 2020 :

415 €/pers
397 €/pers

Ce tarif par personne comprend :









Les vols aller-retour sur la compagnie Transavia
Les taxes aéroports incluses.
Un bagage à main de maximum 10kgs, de taille maximum : 55cm de hauteur X 40 cm de longueur et 20 cm de largeur, poignées et roues
comprises
Transfert aéroport/ hôtel aller-retour avec assistance francophone
02 nuits à l’hôtel 4* Black Tulip à Vila Nova de Gaia ou similaire, avec petits déjeuners, base demi double
La taxe de séjour
Un Pass Transport 72h par personne
L’Assurance assistance-rapatriement

Ce prix ne comprend pas :







chambre individuelle – 2 nuits : 70€/nuit/pers (tarif à reconfirmer suivant l’hôtel disponible au moment de la réservation)
de bagage en soute supplémentaire
les suppléments, en cas de remplissage en deça de la base du devis ci-dessus
les assurances annulation:
Option A Multirisque Classic : Annulation complète avec maladies antérieures + bagages 800 € = 2.50 % du tarif global voyage
Option B Multirisque Plus : Annulation complète avec maladies antérieures + bagages 2000 € + ratage d’avion + assistance rapatriement
(150 000 € frais médicaux) + interruption de séjour = 3.00 % du tarif global

Conditions de RESERVATION
Acompte minimum : 30% à régler à la réservation.
Joindre les copies des pièces identité (CNI ou passeport) en cours de validité de tous les participants.
Cette proposition est soumise à confirmation par notre service groupe. Places sous réserve de disponibilité et tarifs sous
réserve de changement au moment de la réservation.

Cagnotte solidaire : mise en place au 1er janvier 2019 :
Adhérer et travailler avec Tourisme et Loisirs Nantes Rezé, c’est aussi s’engager pour soutenir notre action au cœur du tourisme social et
solidaire ! Le dire c’est bien, le faire c’est mieux, c’est pourquoi en 2019, votre association met en place une cagnotte solidaire pour financer des
projets (journée solidaire PAPEA PARC 01.09.18) et aider au départ en vacances de familles bénéficiares du Secours Poulaire, Restaurant du cœur,
etc...Dans le cadre des sorties collectives, 1 € sera reversé par participant inscrit.

Personnes à mobilité réduite : Les personnes à mobilité réduite s’engagent à se renseigner auprès de Tourisme & Loisirs quant à l’adéquation
du séjour souhaité à leurs situations et besoins particuliers, afin que ces éléments soient visés au contrat du séjour. Tourisme & Loisirs
fournira des informations plus précises à ce titre uniquement sur demande expresse de l’adhérent.
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2 Week-ends mutualisés proposés :
Vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2020
Vendredi 9 au dimanche 11 octobre 2020
Hôtel Black Tulip Porto Gaia 4*
L'Hotel Black Tulip - Porto Gaia vous accueille à Vila Nova de Gaia. Il est situé à 100 mètres d’une station de métro, et
à 10 minutes en métro du centre-ville de Porto. Cet établissement 4 étoiles élégant et moderne vous propose un bar,
ainsi qu’un restaurant sur place au dernier étage, avec une belle vue panoramique sur les environs.
Rénovées en 2014 et décorées dans un style moderne et sobre, ses chambres climatisées disposent d'un bureau et
d'une télévision par câble à écran plat. Leur salle de bains privative comprend une baignoire, des produits de soins
personnes (peignoir, chaussons et une balance). Elles disposent également d’un coffre-fort personnel et d’un minibar.
La réception se tient à votre disposition 24h/24, Le personnel chaleureux du bureau d'excursions se fera un plaisir de
vous conseiller sur les visites à ne pas manquer dans les environs.

ociation
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