Pension
Complete

Possibilite
Accueil Couple

Piscine
sur Place

Excursion
en Bus

2919

€TTC

(transport inclus) - 22 Jours
du 03/08/2019 au 24/08/2019

Grande Agglomeration

PORTUGAL

COMBINE PORTO / LISBONNE

• 22 vacanciers
• Autonomie VAC 1
• 4 encadrants (dont 1 responsable)

Vous allez Aimer . . .

Venez profiter de ce séjour 2 en 1, permettant de visiter les 2 villes les plus réputées du
Portugal.

Hébergement

LISBONNE du 4/08/2019 au 16/08/2019
Hôtel *** situé en bord de mer à proximité des
plages (600 mètres), donnant sur la promenade
au bord de l’Océan.
Piscine de type lagon avec vue panoramique,
jardin, terrasse, bar, restaurant, solarium…
Bungalows au confort simple de 2 à 4 lits avec
sanitaires complets.

Hébergement

PORTO du 16/08/2019 au 23/08/2019
Centre de séjour à Praia Da Mira, à 400 mètres
de la plage, au cœur d’un magnifique parc boisé. Station balnéaire de la région d’Aveiro (à
1heure de Porto) au pavillon bleu européen.
Chambres de 2 à 3 personnes, PISCINE, bar
à ambiance, salle d’activités, foot, volley, pingpong, baby-foot, barbecue…

Lisbonne : Capitale agréable
et ensoleillée
Découverte de PORTO
Hébergements avec PISCINE

Activités prévues

• Visites découvertes de Lisbonne et de la région
• Visites et découvertes de Porto et de sa région
• La Tour Belem : Patrimoine mondial de
l’UNESCO
• Le pont Eiffel à Porto
• Baignade en mer (Océan), sorties à la plage
(navettes)
• Estoril, Fatima, Nazare, Coimbre

Papiers d’identité Obligatoires

La piscine de la résidence de Mira

Etranger

Escale
Orléans

Vol aerien

NOS CONDITIONS TRANSPORT PAGE 11 - 15
Transport compris : prise en charge possible sur toutes les villes et/ou
Etablissements de France en Autocar grand tourisme.
Escale Orléans
Nuit hôtel parisien à l’aller et à Orléans au retour
Voyage en avion pour (et depuis) Lisbonne

Les bungalows à Lisbonne
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