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Guimarães



La localité

Guimarães est une ville portugaise située dans le district de Braga,

au nord du Portugal. C'est l'une des villes historiques la plus

importantes du pays. Son centre historique est considéré au

patrimoine culturel mondial comme l'un des plus grands centres

touristiques de la région. La ville est historiquement associée à la

fondation de la nationalité et de l'identité portugaises, connue sous

le nom de "berceau de la nation portugaise". C'est ici qu'ont eu lieu

certains des principaux événements politiques et militaires qui ont

conduit à l'indépendance et à la naissance d'une nouvelle nation.

Pour cette raison, il est inscrit dans l'une des tours "Aqui Nasceu

Portugal" (Ici né Portugal), une référence historique et culturelle

pour les résidents et les visiteurs.



Le Logement

Cette hôstel se situe dans le centre historique de

Guimarães, à seulement 1 kilomètre du château

de la ville.

Dotée d’une terrasse agréable, cette hôstel

propose également un salon commun, une salle

de jeux et un distributeur automatique. Vous

trouverez également le centre commercial de

Guimarães et le stade Dom Afonso Henriques à

seulement 900 mètres.

HI Hôstel Guimarães Pousada de 

Juventude



Conditions pour le 
logement

Logement

• Le logement – Hôtel de Guimarães
• Chambres doubles avec wc
• Appartement avec 4 lits et cuisine
• Appartement avec 6 lit

Commodités
• Wifi gratuit
• Climatisation
• Chauffage  

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

• WC - Douches
• Couverture
• Salle à manger

• Salle de jeux
• Balcon
• Jardin



Installations sportives

Os Amigos de Urgeses est une association sportive,

sociale, récréative et culturelle basée dans la paroisse

d'Urgezes, à Guimarães.

Vous y trouverez une grande diversité d'âge avec des

équipes de toutes catégories.

Le club a été fondé le 4 février 1984.

Complexo Desportivo Clube de 
Futebol Amigos de Urgeses



Activities
Découvertes

• Le Château de Guimarães

• L’Église Notre-Dame d’Oliveira

• La Chapelle São Miguel do Castelo

• Le Palais Duques de Bragança

• La Rue Santa Maria

• Le Place Santiago

• Le Place Oliveira

• Les Jardins du Palais Vila Flor

• Le Parc S. Torcato

• Le Parc Lazer das Taipas



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 / Guimarães
54,8 km

Le logement / Installations sportives
3,5 km

Le logement / Centre de la ville
de Guimarães

800 m



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 533 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 450 Francs suisse / par personnes

Notre offre complète 
pour Guimarães 

Les tarifs peuvent évoluer selon la date de réservation



www.tecrevolution.ch

+4179.530.66.39

info@tecrevolution.ch

1820 Montreux | Grand-Rue, 42


