
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.



PORTO - VOTRE DESTINATION !

Au bord du fleuve Douro, Porto - la deuxième ville du Portugal - est une visite à ne pas manquer!
Avec son architecture médiévale, c'est un endroit où aller pour un mélange unique d'histoire, de culture, de cuisine et de vie nocturne.

De ses belvédères,  la ville est une vraie carte postale avec des vues imprenables.
Porto offre tout ce dont vous avez besoin quand nous parlons d´art et design.  Se promener dans la ville, c'est comme visiter un musée à ciel ouvert, avec de superbes peintures murales et du street-

art à chaque coin de rue.
Le quartier animé de Porto Ribeira est la partie la plus éclectique de la ville, bordé de maisons colorées et dépareillées d'un côté et du fleuve Douro de l'autre. C'est un centre historique et un site du 

patrimoine mondial de l'UNESCO.

Porto est surtout connue pour son vin de renommée mondiale et pour la vallée du Douro d'où il provient, le vin de Porto.



PANORAMAS



VALLEE DU DOURO



TOURS & ACTIVITES
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LIEU DE SOIREE
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