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La localité

Porto est une ville du nord du Portugal connue pour ses ponts

imposants et sa production de vin de Porto. Cette ville connue à

l'époque sous le nom de Portus Cale est devenue plus tard la capitale

du comté de Portucalense, à partir de laquelle le Portugal a été

formé.

Porto est une ville mondialement connue pour son vin, ses ponts,

son architecture ancienne et contemporaine. Son centre historique

est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

La villes est également connu pour la qualité de ses restaurants, de

sa gastronomie, mais également pour ses principales équipes de

football (Futebol Clube do Porto, Boavista Futebol Clube, Sport

Comércio e Salgueiros).

On y trouve également la principale université publique: l'Université

de Porto, classée parmi les 200 meilleures universités du monde et

parmi les 100 meilleures universités d'Europe.



Le Logement

L'auberge de Porto est située près de l'embouchure du fleuve

Douro, dans un quartier calme qui permet de profiter d'un

véritable coucher de soleil.

Il se caractérise également par le fait qu’il s’agit d’un

bâtiment moderne, doté d’un bon équipement et offrant

divers services intéressants.

À la Pousada de Juventude, les sportifs pourront se reposer

et se ressourcer confortablement et à faible coût, L’auberge

se trouve à deux pas des activités touristique, des zones

culturelles et du centre historique de Porto. Vous aurez accès

également à un large éventail de restaurants, bars et

divertissements.

HI Hôstel Porto Pousada de 
Juventude



Conditions pour le 
logement

Logement

• Le logement – Hôtel de Porto
• Chambres doubles avec wc
• Multi chambres avec 3 lits
• Multi chambres avec 4 lits
• Appartement avec 4 lits et petite cuisine

Commodités
• Wifi gratuit
• Climatisation
• Chauffage  

Les repas en 
pension complète
• Le petit déjeuner (matin)
• Le déjeuner (midi)
• Le dîner (soir)

• WC - Douches
• Couverture
• Bar et salle à manger

• Salle de jeux
• Salle de théorie
• Magasin à proximité



Installations sportives

Fondé le 8 décembre 1911, Sport Comércio e Salgueiros est

un club multisports dans le district de Paranhos, à Porto.

Depuis le début de son histoire longue et séculaire,

Salgueiros a toujours été un club intrinsèquement populaire,

proche des classes les plus populaires et les plus modestes

de la ville de Porto, qui lui ont toujours apporté un soutien

très important.

Sport Comércio e Salgueiros



Activités 
Découvertes

• Fleuve Douro

• Aliados Avenue

• Rue santa catarina

• Ribeira

• Stade de Dragon

• Caves à vin de Porto

• Cathédrale

• Clerics Tower

• Gare de São Bento

• Maison de la musique

• Palais de la Bourse

• Musée Serralves

• Saint Lazarus Garden

• Librairie Lello



Trajet : allé - retour: Aéroport – Hôtel :

Prise en charge lors de votre arrivée et lors de votre départ.

Trajet : allé – retour : Hôtel – Installations sportives :

Prise en charge selon vos horaires, à convenir directement sur place.

Trajet : activités diverses, aller - retour : Hôtel – lieu de l’activité :

Prise en charge à convenir - durée à déterminer.

Déplacement et prise 
en charge au Portugal

En cas d’activité spécifique, merci de nous annoncer vos

besoins minimum 10 jours avant le début du voyage.



Les Distances

Aéroport de Porto / Porto
12,5 km

Le logement / Installations
sportives
8,8 km

Le logement / Centre de la ville
de Porto 3,7 km



Trajet en avion
Easyjet - TAP

Genève (Aéroport de Cointrin)

Porto (Francisco Sà-Carneiro).

Horaire de vol :

Matin – après-midi - Soir

Lisbonne (Aéroport de Lisbonne)

Porto (Francisco Sà-Carneiro).

Horaire des vols :

Matin - Après-midi – soir

Les horaires et les prix

des vols peuvent

varier en fonction de

votre réservation,

veuillez-nous contacter

pour recevoir de plus

amples informations.



Inclus pour un séjour de 5 nuits

 Le logement en pension complète.
 Sandwich et pic-nic en cas de besoin.
 Bouteille d’eau. 
 Location du terrain de foot : 6 à 7 séances.

(Pastilles, cônes, ballon, et tous autres matériel compris)
 Organisation d’un match amical (2ème sur demande)
 Transport divers (hors activité spécifique)
 Personne de contact pour toute la durée du séjours.

Budget total (non-compris les billets d’avion)

CHF 535 Francs suisse / par personnes

Inclus pour un séjour de 4 nuits

 Le logement en pension complète.
 Sandwich et pic-nic en cas de besoin.
 Bouteille d’eau. 
 Location du terrain de foot : 4 à 5 séances.

(Pastilles, cônes, ballon, et tous autres matériel compris)
 Organisation d’un match amical (2ème sur demande)
 Transport divers (hors activité spécifique)
 Personne de contact pour toute la durée du séjours.

Budget total (non-compris les billets d’avion)

CHF 452 Francs suisse / par personnes

Notre offre complète 
pour Porto

Les tarifs peuvent évoluer selon la date de réservation
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