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FC PORTO

Vivez avec émotion les matchs du plus populaire club 
portugais dans sa mythique antre du Dragon pouvant 
accueillir jusqu’à 50 000 supporters. 

A la tête du double vainqueur de la Ligue des 
Champions, l’ancien entraineur nantais, Sergio 
Conceiçao aura fort à faire face au Benfica Lisbonne et 
au Sporting Portugal.  

Profitez des plus belles affiches de la Liga NOS au Stade 
du Dragon et des affrontements exceptionnels dans une 
ambiance à couper le souffle.  

Découvrez le avec MyComm à travers un séjour sur 
mesure afin de profiter pleinement de la capitale 
espagnole dans des conditions privilégiées.  

LA VILLE DE PORTO
Seconde ville du Portugal, Porto est une ville connue pour la commercialisation du vin, ses 

monuments et ses ponts sur le fleuve Douro. Située au nord ouest du pays sur les bords de l’Océan 
Atlantique, le centre historique de Porto est classé monument national et est également inscrit sur la 

liste du patrimoine mondial par l'Unesco

LIGA NOS PORTO FC PORTO 
2020 / 2021



VOTRE TARIF 

VOTRE SÉJOUR : 3 JOURS / 2 NUITS

¼ VIRAGE

OFFRE  
VIP

399 €

PRIX A PARTIR DE / PERS.*

CHAMBRE DOUBLE / TWIN 

Vol régulier A/R 
Paris – Porto 

(Autres villes de départ 
: nous consulter)

Transferts A/R  
hôtel – aéroport 

2 nuits en hôtel 3*, 
base chambre 
double à Porto

Billet standard  
pour un match du 

Porto FC 
catégorie Bronze

Instant Portuan 
Moment festif et de partage à Porto pour faire de 

votre voyage un souvenir inoubliable

LES + MYCOMM DE VOTRE SÉJOUR

Cadeau souvenir 
de Porto

Accueil personnalisé à l’aéroport avec 
petit déjeuner et remise des documents de 

voyage par notre équipe

VOTRE SPECIALISTE DU 
VOYAGE SPORTIF DES CE
MyComm, agence de voyage et commun icat ion 
événementielle dans le sport depuis 10 ans, vous propose des 
séjours adaptés à vos CE, CSE, groupes, amicales etc. 

Découvrez nos offres sur mesure pour des groupes à des prix 
attractifs et spécialement réservés pour vous !  

N’hésitez plus et partez avec votre spécialiste de voyage de 
groupe, nous nous occupons de tout pour vous afin de passer 
un agréable séjour.
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NOUS CONSULTER POUR UNE OFFRE SANS BILLET DE MATCH, POUR UNE OFFRE EN HÔTEL 4* 
ETC. AFIN D’OBTENIR UN DEVIS SUR MESURE

*Tarif base 40 personnes, nous consulter pour une base inférieure. 
Sous réserve de disponibilités aériennes au moment de la réservation.
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¼ VIRAGE

OFFRE  
VIP

¼ VIRAGE LATÉRALE CENTRALE

VOTRE BILLET DE MATCH 

LE STADE DU DRAGON 
✓ Inauguration : 16 Novembre 2003 
✓ Capacité d’accueil : 50 033 personnes 
✓ Situé au nord-est de la ville de Porto 
✓ Manifestations : club résident Porto FC, Euro, Ligue des 

Nations, Ligue des Champions, etc.  

VOTRE PLACE DE STADE

CATÉGORIE DES MATCHS
Votre billet inclus est un billet en virage pour un match de catégorie Bronze. 
Vous pouvez upgrader votre prestation en choisissant d’upgrader votre place de match et/ou 
d’opter pour un match de catégorie supérieure.

PORTO FC
CATÉGORIES DE MATCH / PLACE BRONZE SILVER GOLD PLATINUM

VIRAGE INCLUS + 50 € + 75 € + 110 € 

LATÉRALE + 45 € + 65 € + 90 € + 130 € 

LATÉRALE CENTRALE + 55 € + 75 € + 100 € + 170 € 

CLASSIFICATION DES MATCHS
PLATINUM : Benfica  
GOLD : Sporting, Braga 
SILVER : Vitoria Guimares, Rio Ave, Boavista  
BRONZE : Aves, Portimonense, Paços de Ferreira, Maritimo, Tondela, Belenense SAD, Santa Clara, Gil 
Vicente, Moreirense, 
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DÎNER A PORTO 
Lors de votre séjour à Porto prenez place dans 
les plus beaux restaurants de la ville et profitez 
de l’ambiance des soirées portugaises au sein 
d’une des plus grandes villes du pays.

TARIF : 50 € / PERSONNE

VISITE DE LA VILLE 
En compagnie d’un guide vous plongerez dans 
l’histoire et l’ambiance de cette magnifique ville de 
Porto ! Vous arpenterez les rues et découvrirez tous les 
monuments historiques de la ville au cœur d’une visite 
complète.

TARIF : 100 € / PERSONNE

VISITE DU STADE DU DRAGON 
Visitez le mythique stade en dehors des jours de 
match du Porto FC où les plus grandes stars du 
football ont évolué ! Profitez d’une visite complète du 
stade et également de la découverte du musée de 
ce club historique avec la salle à trophée. 

VOS ACTIVITÉS EN OPTION

TARIF : 20 € / PERSONNE

TARIF : 40 € / PERSONNE

TARIF : 60 € / PERSONNE
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Profitez de plusieurs activités en option afin d’agrémenter votre séjour dans la capitale 
espagnole. 
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