
Comité Local des Œuvres Sociales  

INSCRIPTIONS dès parution de la note  
Au-delà de ces dates appelez au 01 43 09 32 71 

 
Application des critères de sélection si l’offre dépasse la demande 

Priorité au personnel en activité 

PRIX VILLE-EVRARD : 431 € 
SOIT 7 x 54 € + 1 x 53 € 

PRIX REEL : 615 € 

Responsable : Pierre DURAND 

  

  Week-end à PORTO 
    DU 28 AU 30 SEPTEMBRE 2019 
 

 

NOTRE PRIX COMPREND  
- Transfert VE / aéroport AR 
- Les vols Paris/Porto/Paris sur la compagnie 
régulière TAP air Portugal 
- Les taxes aéroport (43 € à ce jour) 
- 2 nuits en chambre double et petit déjeuner 
en hôtel 4 étoiles, métro à 60 m 
- Une visite panoramique de la ville en autocar 
- Une mini croisière sur le Douro, une visite de 
cave de porto 
- Un déjeuner avec boissons le jour 1 
- Les transferts en autocar aéroport/hôtel 
- Les services d’un guide francophone tout le 
J1 et pour l’assistance aéroport  
- La carte de transport valable 72h après la 1

ère
 

utilisation pour voyage illimité sur métro et bus 
-L’assurance annulation, assistance et 
rapatriement (option : Gold).  
Ce prix ne comprend pas :  
- Les déjeuners, sauf celui du J1,  et dîners 
- les dépenses d’ordre personnel 
- toutes autres prestations que celles 
mentionnées dans ce prix comprend 

30 places 

Jour 1 : 

Rendez-vous des participants à Ville-Evrard ou à 

l’aéroport de Paris Orly très tôt le matin.  

Formalités d’enregistrement, de douane et de police. 

Décollage à bord d’un vol de la compagnie TAP Air 

Portugal à 7h00 à destination de Porto. Arrivée à 

08h05.  

Accueil par votre guide et votre chauffeur.  

Départ pour une visite guidée de la ville de Porto. 

Puis pour une mini-croisière sur le Douro, la vi-

site des caves de Porto avec dégustation et le déjeu-

ner avec boissons. 
Transfert à l’hôtel 4 étoiles Eurostars Heroismo .  

Remise de la carte de transport valable 72h.  

Diner libre. Logement à votre hôtel. 

Jour 2 :  
Petit déjeuner.  

Journée libre. Déjeuner et diner libres. Logement à 

votre hôtel. 

Jour 3 :  

Petit déjeuner. Journée libre. Déjeuner libre.  

En milieu d’après midi, transfert à l’aéroport de 

Porto.  

Formalités d’enregistrement et de police. 

 Décollage pour Paris à bord d’un vol de la compa-

gnie TAP Air Portugal à 19h50. Arrivée à Paris 

Orly à 22h55.  
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