
Porto du 25 au 28 octobre 690 €

Pré-programmeCasa de Musica (R.Koolhaas)

            Bulletin d’inscription

A retourner accompagné de la copie de votre carte d'indentité (ou 
passeport) et du règlement de votre acompte à archi:travel + Voyagis 
– 7-9 rue du Cdt Cousteau – 33100 BORDEAUX par mail : gravier@
voyagis.fr ou par fax : 05 56 79 77 76

L’ardepa vous propose un voyage à Porto sur les traces des primés 

Pritzker ! Álvaro Siza (primé en 1992), Souto de Moura (en 2011) et 

également Rem Koolhaas (primé en 2000) ! Entre le vieux Porto et les 

rivages du Douro (inscrits au patrimoine mondial)  jusqu'à Foz et le port 

de Matosinhos, venez arpenter cette ville haute en couleurs !

Fondation Serralves (A.Siza)

Jeudi 25 octobre : Porto historique (Métro et à pied)

Vol depuis Nantes à 6h35, arrivée à 7h15. Centre historique (pont Don 

Luis, quai de Douro, gare, marché, églises...) et après-midi libre avec 

carte.

Vendredi 26 : Porto de Souto à Koolhaas (Métro et à pied)

Visite de l'agence de Souto de Moura, Ecole d'architecture (A.Siza) 

complexe Bouça (Souto de Moura), marché  Bomsuceso (ARS), station 

de métro (Souto de Moura), Casa de Musica (R.Koolhaas).

Samedi 27  Matoshinos et Foz de Douro (Métro et à pied)

Maison de l'architecture, Pavillon de Thé (A.Siza), Piscine des Marées 

(A.Siza), Maison de famille de Siza, puis différents projets d'habitations 

de Souto de Moura.

Dimanche 28 - Porto et Santo Tirso (en bus privé)

Fondation Serralves (A.Siza), Musée municipal et musée international 

de sculptures contemporaines de Santo Tirso (en bus privé, à 30 km).

Vol retour à 20h20, arrivée à 23h.

Musée de Santo Tirso (Souto de Moura)

Piscine des Marées (A.Siza)



Au titre de mon inscription, je joins un 1er acompte de 300 € par personne à l’ordre de Voyagis+archi:travel 

Mme / Mr            email

Adresse           Téléphone    

Souhaite :          une chambre double 

  une chambre simple (supplément de 220 €)

  une chambre twin (selon possibilité de binôme)  

Fait à                                       le          /           /   Signature

Pour participer aux voyages, l’adhésion à l’association est obligatoire, merci de vous en assurer auprès de l’ardepa.

CE PRIX COMPREND :

- Les billets d'avion aller/retour (sans bagage en soute)

- Une journée de bus privé

- Le pass 3 jours en transport en commun

- L’hébergement pour 3 nuits et les petits-déjeuners

- Les visites, les entrées aux musées et les intervenants

- La plaquette du programme

- Un audioguide (oreillettes) pour 4 jours

CE PRIX NE COMPREND PAS :

- De bagage en soute (+ 15kgs: 36€, 20 kgs :46€)

- Les repas et boissons 

- Le supplément en chambre individuelle (+ 220 €)

- Assurance annulation-bagages en option : 25 €

MODALITES DE PAIEMENTS :

690 €, 1er versement à l’inscription soit 300 € à l’ordre de :

Voyagis+archi:travel.

Versement du solde pour le 15 septembre 2018

FRAIS D’ANNULATION :

De l’inscription jusqu’à -60 jours : 25%

De -59 à -31 : 50%

Moins de 31 jours du départ : 100% de frais

A retourner accompagné de la copie de votre carte d'indentité (ou 

passeport) et du règlement de votre acompte à archi:travel + Voyagis 

7-9 rue du Cdt Cousteau – 33100 BORDEAUX 

mail : gravier@voyagis.fr ou par fax : 05 56 79 77 76

Porto du 25 au 28 octobre 690 €

Casa de Musica (R.Koolhaas)

Cantareira housing (Souto de Moura)


