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PROGRAMME 15 AU 17 MAI



BEM-VINDO AO PORTO 

Porto est une ville vivante et fascinante qui devient une des destinations 
touristiques les plus respectées d’Europe de l’Ouest.

Cette ville possède un immense héritage historique, de nombreuses attrac-
tions touristiques intéressantes et une vie nocturne des plus incroyables. 
Porto est une ville historique grandement diversifiée : on peut s’y balader dans 
le dédale des rues étroites du quartier de la Ribeira et se perdre dans les 
grandes places de l’avenue des alliés (Avenida dos Aliados).

Le quartier de la Ribeira est le plus 
vieux quartier de la ville, rempli de 
vieilles maisons, de ruelles pavées 
et de restaurants, cafés et bars 
familiaux. La vieille ville est classée 
au patrimoine mondial de l’UNES-
CO. Cette région est mondiale-
ment célèbre pour sa production 
de vin de Porto, boisson entrepo-
sée dans les grandes caves 
situées le longs des rives du 
Douro.

Nous vous invitons à découvrir le programme détaillé contenant l'ensemble 
des prestations et les horaires de vols.



PRÉSENTATION DU SEJOUR

Les partenaires REM vous convient sur le voyage REM 2019 pour partager 
à vos côtés de beaux moments de convivialité.

Nous aurons le plaisir de vous faire découvrir Porto et la Vallée du Douro. 
Nous poserons nos valises dans un fabuleux hôtel 5* Luxe, THE YEATMAN 
OPORTO situé en face du quartier historique de Ribeira. 
Durant votre séjour et de manière très exclusive, nous vous ouvrirons les 
portes des meilleures étapes gourmandes de cette région située au nord du 
Portugal. 
Les rencontres immobilières guideront vos réflexions sur les différents quar-
tiers de la ville. Nous échangerons également sur le développement de 
l'oenotourisme dans la vallée du Douro en vous réservant de belles émotions 
et d'agréables surprises. 

PARTICIPATION
Pour l'édition 2019, la manifestation accueillera 40 professionnels actifs 
dans l'économie immobilière. Comme de coutume, cet événement est orga-
nisé avec le soutien de nos partenaires. Ainsi, une contribution financière de 
CHF 1'500.00 est demandée à chaque participant. Toutes les prestations 
du programme sont incluses. Les places sont limitées. Dès lors, nous vous 
remercions par avance de nous confirmer votre présence par mail à 
l'adresse ci-dessous.

philippe@privilege-events.ch



MERCREDI 15 MAI

DÈS 08:30, ACCUEIL A L’AÉROPORT DE GENÈVE
VOL DIRECT DE GENÈVE À PORTO (10:00-11:15)
APÉRITIF & DÉJEUNER À CASA DE CHÀ, BOA NOVA
CROISIÈRE SUR LE DOURO À BORD D'UN RABELO
CHECK IN À L'HÔTEL THE YEATMAN 5*
VISITE DE LA CAVE TAYLOR'S
DÎNER EXCLUSIF & PERFORMANCE MUSICALE



JEUDI 16 MAI

DÈS 08:30, PETIT DÉJEUNER À L'HÔTEL
DÉPLACEMENT DANS LA VALLÉE DU DOURO
RENCONTRE IMMOBILIÈRE À QUINTA DA PACHECA
"DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE & OENOTOURISTIQUE"
VISITE DU DOMAINE VITICOLE & DÉGUSTATION
BRUNCH DU TERROIR DANS LES JARDINS
NAVIGATION SUR LE DOURO, PASSAGE D'UNE ÉCLUSE
COCKTAIL & DÎNER GASTRONOMIQUE AU RESTAURANT "DOC"
RETOUR À PORTO, FIN DE SOIRÉE LIBRE



DÈS 08:30, PETIT DÉJEUNER & CHECK OUT
DÉPLACEMENT EN TUK TUK VERS LA PLACE BATALHA
BALADE EN TRAM D’ÉPOQUE JUSQU'À LA GARE D'INFANTE
RENCONTRE IMMOBILIÈRE DANS LA QUARTIER DE RIBEIRA
"DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET PRÉSERVATION DU PATRIMOINE"
DÉJEUNER AU RESTAURANT "DOP" RUI PAULA
VOL DIRECT DE PORTO À GENÈVE (17:30-20:40)
FIN DU PROGRAMME

VENDREDI 17 MAI



"Ce voyage immobilier est devenu un rendez-vous incontournable pour les 
acteurs dirigeants de la branche. Ces découvertes et ce programme exclusif 
REM agrémentent nos rencontres et favorisent les échanges conviviaux 
dans un cadre toujours original et très varié. Je me réjouis de faire connais-
sance et de nouer une relation privilégiée et de confiance avec chaque parti-
cipant." Christian Desclouds, Swisscom
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REMERCIEMENTS A NOS PARTENAIRES



+ 41 79 756 16 32
philippe.voland@privilege-events.ch
www.privilege-events.com
privilegeevents_switzerland
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INFORMATIONS & CONTACT

Privilège Events & Communication SA
Rue du Nord, Ferlens

Case postale 11
CH-1083 Mézières


