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Ofir, Fão



La localité

Fão est un village portugais de le municipalité

d'Esposende. Elle est connu pour sa plage d'Ofir,

pour sa discothèque «Pacha Ofir», et pour son

centre salin qui fût à l’époque un des plus

important dans le nord du Portugal.

Grâce à la jonction entre la mer et la rivière

Cávado, cette municipalité jouît d’une richesse

naturelle importante.

Une grande partie du parc naturel du littoral nord

de Fão est protégée et les principales activités

économiques sont l'agriculture, la pêche, le

tourisme et les activités maritime.



Le Logement

Situé à Esposende, à 350 mètres de la rivières Cavado,

l’hôtel dispose d’un jardin verdoyant, d’une piscine

extérieure et d’une connexion Wi-FI gratuite.

Vous trouverez des restaurants locaux, servant pour la

plupart une cuisine portugaise, tous ceux-ci à moins de

10 minutes à pied de l’hôtel, dans le centre-ville.

La nuit, l'animation dans le village vous offre de

multitude choix : bars, cafés et clubs.

HI Hôstel Ofir Pousada de 

Juventude



Conditions pour le 
logement

Logement

• Le logement – Hôtel de Ofir
• Chambres doubles avec wc
• Multi chambres avec 4 lits
• Appartement avec 4 lits

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
• Piscine extérieur
• Jardin



Installations 
sportives

Clube de Futebol de Fão

Le club de football de Fão, également appelé

simplement Fão, est un club de football

portugais basé dans le village de Fão. Un

village connu pour sa célèbre plage et sa

paroisse d'Ofir. Il a été fondé en 1957.



Activities
Découvertes

• La Plage de Ofir

• La Discothèque Pacha Ofir

• Le Cimetière médiéval de las Barreiras

• La Ville de Esposende

• L’Église Bom Jesus de Fão

• Le Largo Cortinhal

• La Pont D. Luís Filipe

• Les Chevaux de Fão (“Cavalos de Fão”)



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 / Ofir
44,7 km

Le logement / Installations
sportives
1,3 km

Le logement / Centre de la ville
de Fão
650 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 530 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 448 Francs suisse / par personnes

Notre offre complète 
pour Ofir - Fão 

Les tarifs peuvent évoluer selon la date de réservation
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