L’ASMA 78 vous propose
Un week-end à PORTO

du 11 au 13 octobre 2019

Jour 1 : RAMBOUILLET / VERSAILLES (ou Grignon à confirmer)) / ROISSY / PORTO
Accueil de votre chauffeur vers 17h15 (à confirmer) et transfert vers l’aéroport. Formalités d’enregistrement et
d’embarquement. Décollage sur vol régulier direct à 21h45 pour une arrivée à Porto à 23h00 (heure locale). Accueil de
votre guide francophone. Transfert en autocar privatif à l’hôtel 3*** situé au centre de Porto. Installation. Nuit à votre
hôtel.
Jour 2 : PORTO
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Accueil de votre guide francophone et départ pour une matinée de visite.de Porto.
Vous terminerez par une visite de cave de Porto et dégusterez le précieux nectar. Déjeuner avec boissons au restaurant.
Départ pour une croisière sur le Douro, environ 1h.
Après-midi libre pour le reste de la journée. Ne manquez pas le cœur historique de la ville
Jour 3 : PORTO / ORLY / VERSAILLES / RAMBOUILLET
Petit-déjeuner buffet à l’hôtel. Journée libre pour le shopping ou une découverte personnelle de Porto.. Ne manquez pas
le cœur historique de la ville
Rendez-vous à l’hôtel (horaire à confirmer). Transfert en autocar privatif à l’aéroport. Assistance aux formalités
d’enregistrement Décollage sur vol régulier direct à 19h40 pour une arrivée à Paris à 22h50 (heure française).
Accueil de votre chauffeur et retour vers votre ville.
Inscription IMMEDIATE auprès de votre correspondant(e) ASMA 78 - 50 places réservées aux membres

DATE LIMITE IMPERATIVE mardi 28 FEVRIER 2019 avant 16h
COUPON-REPONSE accompagné obligatoirement du/des chèques à l’ordre de l’ASMA78,
Merci d’inscrire au verso du ou des chèque(s) votre nom et le nom du voyage (3 chèques maximum)

Carte
cours de valide
validité
ou passeport
valide pour
les ressortissants
français
(copie à
Carte d’identité en cours
de d’identité
validité ouenpasseport
pour
les ressortissants
français
(copie à joindre
à l’inscription)
joindre à l’inscription)
Nom & Prénom :

Établissement :
N° portable (obligatoire) :

Membres*/Conjoints/enfants +12 ans :
Enfant 5-12 ans

(dans chambre de 2 adultes.)**

:

260 €/pers :

Nombre : …..

Montant total :……

240 €/pers :

Nombre : ….

Montant total :……

(Chambre triple et quadruple sous réserve de disponibilités).

)
TOTAL ……………..

Lieu de départ (choisir) :
*

□

Rambouillet

□

Versailles (Grignon)

Date et signature :

Supplément chambre individuel : 99 euros pour les 2 nuits

Attention Les prix sont susceptibles d’augmentation si nous ne sommes pas 50
….Chambre triple et quadruple sous réserve de disponibilités

