
Vendredi soir 
• Arrivée aéroport autour de 16h45/17h pour la plupart et 

réservation d’une Navette autour de 17h15 qui nous ramène 
directement à notre appartement en centre-ville Prix : 8€ / tête 
 

• Départ 18h45 (bus ou taxi) pour le point de rencontre du « Party 
Bike Tour »   

• En gros: 1h30 de balade (cote du Douro) sur un espèce de vélo / bar 
(jusqu’à 17 personnes) ou un conducteur nous guidera pendant 
qu’on descendra tranquillement qques bières pour attaquer l’apéro 
Prix : 15€ / tête (inclus 3 bières mais on s’arretera acheter 2 ou 3 
packs supplémentaires;) – En savoir plus 
 

• Retour en centre-ville en bus ou taxi, poursuite apéro et bouffe en 
arpentant les rues des bars (Galeria de paris et Rua de Candido dos 
Reies) en espérant qu’on puisse encore profiter des animations de la 
fête de la St Jean qui aura eu la veille à Porto (feria locale mais la 
nuit précédente du 23 au 24, dommage on était pas loin!) 
 

• Puis RDV à 23h Praça dos Leões pour un Pub Crawl  

• En gros : on se mixe à un groupe d’alcooliques comme nous avec un 
guide qui nous emmène nous la coller toute la nuit en mode 
tournée des bars (3 bars + 1 boite) Avantage : il gère auprès des bars 
et nous évite de galérer à trouver un endroit où on peut débouler à 
17 personnes…et on peut rencontrer des surfeuses australiennes en 
vacances…si c’est nul on sbarre et on fait notre vie…)  
Prix : 12€ / tête (qques boissons incluses)- En savoir plus 

 

 

 

http://www.pbike.pt/
http://portowalkers.pt/pubcrawl/


Samedi 
• 12h : direction le Café Santiago et le Lado B (2 petits restos 

typiques qui se touchent et réputés pour avoir les meilleures 
« Francesinha » de la ville, spécialité locale qui devrait nous 
permettre de décuver…Ou de vomir… 

 

• Puis direction les rives du Douro et possibilité, pour ceux qui le 
veulent (rapport au budget), de faire le Xtreme Jet Boat River 
Safari histoire de se réveiller direct ! – en savoir plus 

• En gros : tour de 20 min à fond avec un jet boat sur le Douro, 
passage sous les 6 ponts à pleine vitesse et piquages de nez dans 
l’eau fraiche 
Prix : 30€ / tête 

 

• Ensuite, traversée du Douro par le pont Dom Luis (tablier bas) 
puis on prend le téléphérique pour profiter du panorama pendant 
les 3 minutes de trajet jusqu’à Quevedo Port Wine pour une 
dégustation de Porto dans une ambiance relax (on s’épargne la 
visite de cave, juste de la dégustation…). Retour en téléphérique 
jusqu’au pont et retour sur Porto par le tablier supérieur. 

 

• Poursuite de l’apéro dans le quartier de Ribeira et soirée 
improvisée  dans les petites rues de la vieille ville  

• (si on est plutôt motivés pour une ambiance grosse boite, on peut 
toujours appeler et réserver tables et bouteilles également…) 
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Dimanche 
Journée : 

• Départ à 13H pour un trip Bike & Surf avec balade à vélo le long 
des côtes de l’atlantique pour ensuite atteindre la plage de 
Matosinhos pour un peu de bronzette et une session de surf 
(débutants ok) – en savoir plus 

• Prix : 25€ pour ceux qui surfent, 15€ pour ceux qui voudraient 
pas surfer - inclus : location vélo, équipement de surf, prof de surf 

• Attention : avant de faire votre choix, il faut savoir que si la France 
finit 1er de son groupe, 1/8ème de finale des bleus à 15h! Jouable de 
le voir donc mais ca sera ça ou le surf je pense! (on doit savoir qui 
fait quoi pour faire la résa de notre côté;) 

• Retour à l’appart vers 18h 

 

 

Soirée : 

Suivant la forme on verra si on appelle des dealers et des strip-
teaseuses ou si on rejoint le peuple dans les rues pour le 8ème de finale 
du Portugal (s’ils finissent 1er de leur groupe….), laissons nous un peu 
d’improvisation pour envoyer du lourd la dernière soirée ;) 
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