
Tournée Peninsula Iberica - 2016 

Paris – Porto, le 01/06: départ à 21H15 de Paris CDG 2D (Vol Easyjet EZY3775). 

RDV impératif à 19H45, au plus tard, près du comptoir d’enregistrement 

Saint Jacques de Compostelle – Paris, le 05/06: départ à 16H30 (Vol Vueling VY8222). 

 
 
 

Programme des festivités : 
 

1. Le 01/06 : Arrivée à l’aéroport de Porto à 22H30. Le bus nous attend pour nous 
emmener au Novotel Porto Gaïa (http://www.accorhotels.com/fr/hotel-1050-
novotel-porto-gaia/index.shtml). 
Soirée libre….. 
 

2. Le 02/06: Départ de l’hôtel à 11H00, en bus, pour Coimbra. 
Installation puis déjeuner à l’hôtel Vila Gale, à Coimbra. 
(http://www.vilagale.com/pt/hoteis/coimbra/vila-gale-coimbra/) 
Après-midi libre, puis RDV à 18H30 à la réception pour départ en bus au club de 
rugby de l’université de Coimbra. Kick-off à 19H30 puis dîner avec nos adversaires. 
Tenue Portugal (rayée bleu et rouge). Blaser Voltigeurs + chemise bleue. 

 
3. Le 03/06: Départ de l’hôtel à 11H00, en bus, en direction de Vigo. 

Arrêt en cours de route pour déjeuner au restaurant « Quinta do Louredo » 
(http://www.quintadolouredo.com/restaurante.html). 
Arrivée vers 18H00 à l’hôtel Silken America de Vigo (http://www.hoteles-
silken.com/fr/hoteles/america-vigo/). 
RDV à 21H00 à la réception, pour départ dîner du Capitaine au restaurant « Don 
Quijote ». 
 

4. Le 04/06: Départ à 12H00 de l’hôtel, pour aller à la Praïa de Samil. Déjeuner et 
après-midi là-bas au « Marina Cies beach club » (http://marinaciesbeachclub.com/), 
avenida de Samil 30. Retour à l’hôtel vers 16H30. 
RDV à 17H00 à la réception pour départ en bus au club de rugby de l’université de 
Vigo. Kick-off à 18H00 puis dîner avec nos adversaires. Tenue SF fournie par 
association (blanc et rose). Blaser Voltigeurs + chemise blanche. 
 

5. Le 05/06 : Départ à 13H30 de l’hôtel, en bus, pour l’aéroport de Saint Jacques de 
Compostelle. 
 
 
N.B : amenez vos crampons vissés et moulés 
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