
Votre réceptif au Portugal 

De l’idée initiale à la réalisation, nous créons et délivrons nos programmes suivant vos objectifs,  pour 
renforcer les liens et faire avancer les affaires.

Avec une équipe de 25 ans d'expérience, Meet Inc Travel est fier d'être votre partenaire!

Stimuler les équipes, optimiser les performances, récompenser les résultats



PORTUGAL - VOTRE DESTINATION !

LA destination en Europe! 

Parmi ses principales attractions, se distinguent notamment le climat, l’histoire et la culture, les paysages magnifiques et différents de mer et de montagne, excellente gastronomie 
associée à des régions viticoles célèbres et enfin un peuple chaleureux et sympathique.

C’est ce que nous avons à offrir au Portugal, pays où il y fait bon vivre, qui conserve toujours son authenticité et qui est aujourd’hui transformé en une destination très moderne et 
tendance, plusieurs fois élue l'une des meilleures destinations  MICE et  loisirs.



ALGARVE - VOTRE DESTINATION!

Avec un climat méditerranéen, marqué par l'odeur de la mer à marée basse et l'odeur de fleurs sauvages, 3 000 heures de soleil par an, une côte et des plages magnifiques baignées par 
l'océan Atlantique, l'Algarve est l'endroit idéal pour organiser votre conférence!

Mais l'Algarve,  n´est pas seulement que de belles plages de sable blanc, c'est aussi le paradis des golfeurs, remportant en 2018 le World Golf Award.

Une autre raison pour  choisir cette zone du pays c'est sa gastronomie - c'est là que vous pouvez trouver les meilleurs poissons et fruits de mer.

Ce coin d'Europe d'une beauté époustouflante offre un vaste réseau d'hôtels et de centres de conférence, ce qui en fait le lieu idéal pour organiser vos événements tout au long de 
l´année.



FARO – LA CAPITALE



VILAMOURA – CONDITIONS EXCEPTIONNELLES



TOURS & ACTIVITES 
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