2CV Douroad Trip: 4 jours et 3 nuits du mercredi au samedi

Bem Vindo a Portugal !
Votre voyage…
À bord de l’emblématique et renommée 2CV Citroën, venez (re)découvrir le Portugal. 2CV Légende Organisation vous
propose un séjour inoubliable de 4 jours/3 nuits dans la vallée du Douro, célèbre pour son vignoble de Porto.
Nous vous proposons un rallye découverte au volant d’une de nos 2CV du mercredi 22 au samedi 25 avril 2020. Un
concept unique et original au Portugal avec au programme, entre autre, visite d’une huilerie, visite et dégustation dans
une quinta, rallye questions avec remise de prix et découverte de Porto…

Viva Portugal !
Votre itinéraire…

FAVAIOS
ALIJÓ

PORTO

PINHÁO
CINFAES

Environ 400km de routes et de chemins

En route !
Programme…
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Petit-déjeuner à l’hôtel
09h30 : RDV à l’accueil de l’hôtel

Petit-déjeuner à l’hébergement
09h30 : RDV à l’accueil de
l’hébergement

Petit-déjeuner à l’hôtel

09h30 : Rendez-vous à Leiça de
Palmeira
(9km de Porto | 10mn de l’aéroport)
Café d’accueil avec mini-viennoiseries
et mini-sandwiches
C’est parti pour une réunion avec
présentation de l’équipe, explication
du rallye et remise des roadbooks
Grimpez à bord de vos voitures ! C’est
l’heure d’un essai de conduite des
2CV

Départ pour la plus belle route du
monde en totale autonomie.
Accompagné de votre roadbook,
vous sillonnez les routes portugaises
à la recherche des petits trésors
panoramiques et historiques
nationaux

Midi

Apéritif et déjeuner à l’hôtel

Déjeuner libre à vos soins

Aprèsmidi

En route! Amusez-vous et prenez le
temps de rejoindre Porto Antigo à
votre propre rythme. Arrêtez-vous
prendre des photos, roulez tranquille ou
foncez vers la ligne d’arrivée… Profitez
de votre légendaire voiture dans la
campagne portugaise !
RDV à Porto Antigo à 18h00

Cap vers Casal do Loivos !
Régalez vos papilles dans une
huilerie où vous pourrez savourer les
produits de la région et découvrir la
fabrication artisanale (huile, vin, jus,
miel et porto)
RDV sur le lieu d’hébergement à
18h00

Matin

Soir

Dîner au restaurant de l’hôtel
Nuit en hôtel 4*

Dîner dans un restaurant à Alijó
Nuit dans un hébergement
pittoresque

En route pour une balade en convoi
dans les vignes de Favaïos, capitale
du Muscatel. Profitez de la vue pour
une
photo de groupe !
Au programme : rallye questions,
mini-olympiade et dégustation dans
une quinta
Déjeuner dans un restaurant typique
hors des sentiers battus

Direction Porto ! Grimpez à bord de
vos 2CV, partez en convoi jusqu’à
Porto.
RDV à 18h00 à l’hôtel
20h00 : RDV à l’accueil pour le dîner
de gala

Dîner de gala et spectacle brésilien
pour votre dernière soirée
Nuit en hôtel 4*

Matinée découverte avec un tour en
Hop on Hop Off Bus Tour : passez par
la mythique Casa da Musica et
Serralves et découvrez la zone
riveraine, Ribeira do Porto.
Un régal d’1h30 vous attend !
FIN DE NOS SERVICES

Déjeuner libre à vos soins
Notre conseil :
Allez flâner dans le centre-ville de
Porto pour le début d’après-midi !
Partez faire des emplettes, arrêtezvous dans les boutiques typiques de la
ville, découvrez les restaurants de
poissons grillés devant vos yeux,
passez sur le Pont Dom Luis...profitez
de cette magnifique ville !

Jour 1

09h30 : RDV à l’hôtel,
Café d’accueil,
Présentation de notre équipe et explications de
conduite,
Apéritif et déjeuner à l’hôtel,
En route pour un après-midi de conduite,
Dîner dans un restaurant avec cuisine
portugaise,
Nuit en hôtel 4*.

Jour 1 – Prise en main des 2CV et remontée du Douro
Votre matinée
Nous vous donnons rendez-vous dans un hôtel à Leiça de Palmeira (9km de Porto | 10minutes de l’aéroport)
pour un café d’accueil convivial accompagné mini-viennoiseries et mini-sandwiches avec notre équipe !
C’est parti pour une présentation des voitures en notre compagnie : explication du rallye et remise des
roadbooks.
roadbooks
Il est temps de grimper à bord des véhicules ! C’est l’heure d’une initiation à la conduite de la 2CV.

Jour 1 – Prise en main des 2CV et remontée du Douro
Votre après-midi
Et en voiture !
À l’aide de l’itinéraire de votre roadbook, roulez sur 80km à votre propre rythme.
Faites un détour, arrêtez-vous mais surtout profitez de ce moment unique.
Rendez-vous à 18h00 pour un apéritif à votre hôtel.
100% FUN
Dîner et nuit à l’hôtel

Jour 1 – Votre hôtel
Catégorie 4*
Niché au bord du fleuve Douro, l’hôtel est aménagé
dans un édifice historique. Appréciez la vue sur le
fleuve depuis le petit port de l’hôtel et sa terrasse qui
vous laisseront sous le charme.
Chambre
Les chambres climatisées sont dotées d’équipements
modernes tels qu’une télévision. La plupart offrent
une vue panoramique sur le fleuve.
Restauration
Savourez une cuisine portugaise où le chef vous fait
partager sa spécialité : les plats cuits au feu de bois
Services
Wifi gratuit
Piscine extérieure
1 minibar par chambre (boisson en supplément)
Service de massage (en supplément)

Jour 1 – Votre hôtel
Catégorie 4*

Jour 2

09h30 : RDV à l’accueil de l’hôtel
Cap vers Casal do Loivos
Déjeuner libre à vos soins
Visite d’une huilerie traditionnelle avec
dégustation
RDV à 18h00 à l’hébergement
Dîner dans un restaurant
Nuit dans un hébergement pittoresque

Jour 2 – On the road again…
Votre journée
Après votre petit-déjeuner à l’hôtel, on the road again, partez pour une journée en totale autonomie
sur la route la plus belle du monde selon le guide du routard.
Les accompagnateurs vous laissent partir et restent à votre entière disposition si besoin.
Nous mettons à votre disposition quelques recommandations et conseils pour découvrir les merveilles de la région.
Prenez le temps de vous arrêter visiter une huilerie traditionnelle avec huile d’olive, vin blanc, vin rosé, jus de raisin,
miel et amande.
Huilerie ouverte de 10h00 à 18h00
100% TRADITIONNEL

Jour 2 – Cuisine portugaise à l’honneur
Votre dîner
Rendez-vous à 18h00 à Alijó sur votre lieu d’hébergement.
Régalez-vous pendant votre dîner où la cuisine portugaise est à l’honneur
pour le plus grand bonheur de vos papilles.
DÉLICIEUSEMENT SAVOUREUX

Jour 2 – Votre hébergement
Convivialité & Échange
Hébergement en toute simplicité, nous vous proposons un logement plus que convivial où
bonne humeur, partage et rencontre sont maîtres mots. Détendez-vous et profitez de votre nuit !
Partage et découverte avant tout !

Jour 3

09h30 : RDV à l’accueil de votre hébergement
Rallye découverte dans le vignoble de Favaïos avec miniolympiade
Dégustation de vin dans une Quinta
Déjeuner inclus dans un restaurant typique et authentique
Retour sur Porto en convoi (1h30 d’autoroute)
20h00 : Départ de l’hôtel pour votre dîner de Gala
Dîner de gala et spectacle brésilien
Nuit en hôtel 4*

Jour 3 – Un rallye questions dans les vignes, ça vous tente ?
Votre matinée
Partez au volant de la 2cv pour un rallye questions & découverte autour de Favaïos. Chaque voiture munie
de son road book part sur les petites routes sinueuses au cœur du vignoble et de la campagne portugaise.
Pour terminer cette matinée de rallye, vous serez reçus dans une quinta luxueuse et confortable pour une
dégustation de Porto . Savourez ensuite votre déjeuner dans un restaurant familial et typique.
Le + : Photo de groupe dans le vignoble à côté des 2CV.

Jour 3 – Farniente
Votre après-midi
Temps libre jusqu’à 16h00 maximum , explorez la région où bon vous semble
avec votre 2CV.
Puis retour en convoi à Leiça de Palmeira via une route rapide.
(1h30 d’autoroute)
Rendez-vous à 18h00 à l’hôtel, notre point de départ.
FEELING FREE

Jour 3 – Votre soirée de gala
Soirée spectacle
Savourez la dernière soirée de ce périple de manière festive et agréable.
Dans un restaurant face à l’hôtel, profitez d’un dîner spectacle brésilien pour terminer
en beauté votre voyage au Portugal avec 2CV Légende Organisation.
FESTIVITÉ EN VUE !

Jour 3 – Votre soirée de gala
Soirée spectacle
Pourquoi une soirée de gala brésilienne me direzvous ?
Tout simplement parce que le brésil est une
ancienne colonie portugaise, pardi !
Nous profitons de votre soirée de gala brésilienne
pour la remise de prix du rallye de la veille.
À quelle équipe reviendra le meilleur prix ?

Jour 3 – Votre hôtel
Catégorie 4*
Situé à 10 minutes de l’aéroport de Porto, l’hôtel vous
offre une décoration chaleureuse pour un accueil et
un séjour confortable.
Chambre
Toutes les chambres sont équipées d’une télévision à
écran LCD avec un mobilier en bois. Elles
comprennent une connexion Wifi gratuite, la
climatisation et un minibar (consommation à votre
discrétion).
Restauration
Un grand choix de plats régionaux et internationaux
sont présents dans le restaurant de l’hôtel.
Services
1 piscine
1 bar en bord de piscine
1 salle de sport moderne

Jour 3 – Votre hôtel
Catégorie 4*

Jour 4

09h30 : RDV à l’accueil de votre
hébergement
Tour en Hop on Hop Off Bus
Fin de nos services.
Déjeuner libre à vos soins
Possibilité de transfert hôtel - aéroport

Jour 4 – La belle Porto
Votre dernière journée

Fin de nos services.
services
Nous vous proposons plusieurs choix pour votre dernière
journée portugaise :
•
Rejoignez l’aéroport/gare… en fin de matinée/début
d’après-midi selon votre trajet retour,
•
Profitez des infrastructures de l’hôtel ainsi que de
son restaurant si vous le souhaitez avant de préparer vos
valises,
•
Nous vous permettons d’aller dans le centre-ville de
Porto pour la matinée/le début d’après-midi avec un pass
Hop on Hop Off Bus, avec passage sur des plus grands
lieux touristiques et célèbres de la ville.

Bem Vindo a Portugal !
Nos points forts…
Voyager avec 2CV Légende Organisation c’est :
• 10 ans d’expérience dans l’organisation de rallye en
2CV,
• 30 ans d’expérience en mécanique spécifique 2CV,
• La mise à disposition d’une 2CV 4personnes conduite
par vous-même,
• Un encadrement et une disponibilité 24/24 pendant
votre séjour,
• Une recherche d’authenticité et de rencontre avec nos
partenaires, sélectionnés pour leur personnalité et leurs
qualités,
• Un rallye clé en main, organisé de A à Z,
• Possibilité de transfert gratuit aéroport – point d’accueil
– aéroport,
• Une équipe polyglotte (français, espagnol, allemand,
portugais et anglais) de bonne humeur, souriante et
agréable !

Un zeste d’exotisme en Europe et un dépaysement assuré pour une expérience
unique et mémorable en 2CV Citroën.

En route !
Tarif sur demande établi sur la base de 4 personnes par 2CV Le prix ne comprend pas :
Sous réserve de modification et disponibilité au moment de la • Les trajets/vols aller/retour jusqu’au point de départ du rallye,
• Les dépenses à caractère personnel et pourboires éventuels,
réservation
•

Le prix comprend :
• L’hébergement pour 3 nuits avec petit-déjeuner dans deux
hôtels 4* et un hébergement en chambre double,
• Les repas comme mentionnés au programme incluant le forfait
boisson sur la base de : ½ vin, eau, café,
• Les visites et excursions comme présentés au programme,
• 1 véhicule 2CV Citroën conduites par vous-même,
• 1 voiture 2CV de secours,
• Un roadbook par équipage,
• Un cadeau par personne pour la remise de prix pour le rallye
questions,
• Le transport de vos bagages lors de votre périple,
• L’acheminement aller et retour des 2CV depuis notre plateforme
en Touraine,
• Les frais d’essence et d’autoroute,
• L’assistance avec véhicules d’encadrement,
• Une assistante mécanique et linguistique,
• La possibilité de faire un transfert aller-retour aéroport-lieu de
rendez-vous-aéroport.
• L’assurance assistance et rapatriement.

•

Toutes autres visites et/ou excursions non mentionnées au
programme,
L’assurance multirisque ou annulation.

Rallye en partenariat avec l’agence Dunois Voyages (IM028100003)

En option
Vous en voulez un peu plus ?
Pour votre journée libre avec votre 2CV, offrez-vous une pause relaxante avec cette croisière d’une heure sur
le Douro.
Zigzaguez et admirez la faune et la flore tout autour de vous. Filez au cours de l’eau, silencieusement à côté
des berges verdoyantes.
UN VÉRITABLE PARADIS

En option
Vous en voulez un peu plus ?
Parce que rouler sur les plus belles routes du monde en 2CV, les cheveux au vent, sans pouvoir écouter son
album préféré, c’est comme oublier de mettre de la chantilly sur son gâteau au chocolat.
METTEZ DU RYTHME À VOTRE RALLYE EN 2CV

En option
Vous en voulez un peu plus ?

À bientôt au volant d’une de nos 2CV

