
Séminaire
à Porto

portugal

Cidade Invicta, la ville invaincue
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Porto est la deuxième plus grande ville du Portugal après 
Lisbonne. La ville est située le long de l’estuaire du fleuve 
Douro et est l’une des plus anciennes villes d’Europe. Son 
centre historique a été classé Patrimoine de l’Humanité 
par l’Unesco. Sous le soleil, partez à la découverte de ses 
secrets, de ses façades colorées et soyez assurés de 
séduire vos collaborateurs grâce à la joie de vivre qui y 
règne. Le centre historique de Porto et le rivage du Douro 
du côté de Gaia, où se trouvent les caves de porto, sont 
inscrits au patrimoine mondial. C’est une petite ville de taille, 
mais grande de cœur et ceux qui la découvrent souhaitent 
toujours y revenir. Découvrez cette cité en pleine mutation, 
en vous baladant dans les ruelles médiévales, en vous 
initiant aux différentes nuances du porto dans les chais 
ou en prenant le tram jusqu’à Foz, battue par les vagues 
de l’Atlantique. Cette ville de caractère à l’accent marqué 
et reconnaissable du Portugal grâce à son éblouissante 
lumière. En choisissant d’y organiser un Team Building 
vous profiterez de nombreuses activités ainsi que 
d’inoubliables moments de convivialité et de détente. 
L’organisation d’un séminaire, d’un voyage incentive 
ou encore d’un comité de direction sera facilitée par le 
grand choix d’hôtels situés dans le quartier d’affaires et 

culturel de Boa Vista. Le centre des congrès ainsi que les 
infrastructures de la ville permettront à votre entreprise 
de recevoir vos invités et vos équipes dans des conditions 
idéales pour associer détente et travail. Porto est une ville 
fascinante et dynamique qui est rapidement devenue l’une 
des destinations touristiques les plus estimées d’Europe 
de l’Ouest. Cette ville dispose à la fois d’une histoire ainsi 
qu’une culture très riche, mais aussi d’une vie nocturne 
qui ferait pâlir certaines capitales européennes ! Son climat, 
son ambiance, ses rues étroites et ses ruelles anciennes en 
feront un lieu idéal pour votre prochain événement.

  EN QUELQUES MOTS

PORTO, VILLE DE LUMIÈRE ET DE CARACTÈRE, PERLE DU PORTUGAL A ÉTÉ ÉLUE EN 2012, 2014 ET 2017
MEILLEURE DESTINATION EUROPÉENNE. CETTE VILLE VOUS CHARMERA PAR SON ÉBLOUISSANTE BEAUTÉ,
SA GASTRONOMIE ET SON HISTOIRE.

INCENTIVE / TEAM BUILDING / SÉMINAIRE SÉJOUR À LA CARTE 
NOUS CONSULTERTARIF



 
Un des quartiers les plus pit-
toresques de la ville est le quarti-
er de la Ribeira où l’on trouve 
un cadre urbain unique avec des 
façades multicolores le tout au 
bord du fleuve Rio Douro.

NOTRE CONSEIL
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L’ÉGLISE DE SÃO FRANCISCO

TRANSPORT
Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, 
Nantes... peu importe votre ville de 
départ, nous nous occupons de vos 
transports et vos transferts.

HÉBERGEMENT
Hôtel 3, 4 ou 5*, twin ou single ? 
Nous dénicherons pour votre projet 
l’hébergement qui correspond le 
mieux à votre budget et vos attentes.

ACTIVITÉS
En fonction de l’esprit que vous 
souhaitez donner à votre événement 
nos chefs de projets pourront vous 
proposer une multitude d’activités.

  ON S’OCCUPE DE TOUT
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Une ballade dans le vieux Porto, à bord d’un 
Segway grâce auquel vous vous déplacerez 
dans de merveilleux sites.

Plusieurs étapes sont prévues : le Palais de la 
Bourse, les Jardins de la Quinta, l’Eglise de Sao 
Francisco et l’architecture toute particulière 
de certains lieux. Une façon authentique de 
découvrir la ville.

Dégustation et découverte des différents 
vignobles portugais ainsi que des fameux vins 
de « Porto ». 

Une activité team building est aussi 
envisageable et consiste à concevoir votre 
propre vin en compagnie d’une équipe 
d’oenonologues.

Une façon originale de découvrir Porto. A bord 
d’un Tuk-Tuk multicolore 100 % électrique vous 
visiterez le centre historique de la ville avec un 
guide francophone.

Puis la balade se dirigera sur les rives du Douro 
(villages de pêcheurs, balade en bord de mer). 
Plusieurs parcours sont disponibles.

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

TOUR DE PORTO EN SEGWAY

DÉGUSTATION OENOLOGIQUE

TUK-TUK TOUR
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Découvrez la périphérie de Porto et participez 
au cours dun Raid en 4x4  à une visite dans les 
montagnes portugaises.

Explorez des mines romaines datant d’il y a 
plus de 2 000 ans et des villages de montagne 
champêtres. 

Naviguez à travers de merveilleux vignobles et 
terrasses jusqu’à la vallée de Tua en Rabelo, 
bateaux traditionnels de Porto qui servaient 
autrefois à transporter les barriques de vin de 
Porto depuis les vignobles jusqu’à Vila Nova de 
Gaia.

Dépaysement garanti !

OPTIONS DE VOTRE SÉJOUR 
(Personnalisez votre séjour avec nos suggestions d’activités)

RAID EN 4X4

Régate en rabelos

Rally en vélo au coeur de la vieille ville 
Cours de cuisine portugaise
Chasse au trésor en VTT dans les vignobles
Porto Food Tour
Assiter à un match du FC Porto

Dîner local dans une Quinta traditionnelle
Diner spectacle de Fado
Découvrez le Douro en hélicoptère
et bien d’autres sur demande.

  AUTRES ACTIVITÉS & TEAM BUILDING
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ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

TEAM BUILDING 
RELATIONS PUBLIQUES 
LANCEMENTS DE PRODUITS
VOYAGES INCENTIVES
SÉMINAIRES DE DIRECTION

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE
 
Experts du « sur-mesure» nous 
vous conseillons pour créer des 
événements professionnels
uniques et adaptés à la culture de 
votre entreprise.
 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

MATCHS DE FOOTBALL
 MATCHS DE RUGBY
FORMULE 1 / TENNIS / GOLF
SPORTS D’HIVER
INTERVENANTS SPORTIFS

#RENFORCEZ L’ADHÉSION À VOTRE CULTURE D’ENTREPRISE
#RÉCOMPENSEZ ET MOTIVEZ VOS COLLABORATEURS
#FIDÉLISEZ ET REMERCIEZ VOS CLIENTS
#ATTIREZ ET RECRUTEZ LES TALENTS

VOUS AVEZ UN PROJET DE SÉMINAIRE 
EN FRANCE OU A L’ETRANGER ?
CONTACTEZ-NOUS

04 88 29 54 02 

info@passionnementevents.com

www.passionnementevents.com

Laissez-vous tenter

  PASSIONNÉMENT EVENTS


