
QUINTA DO 

MIRANTE
Venez vous ressourcer dans un lieu magnifique et apaisant 
grâce à ce court séjour bien-être entièrement programmé. 
Vous n'aurez qu'à vous laisser guider.

3 jours et 2 nuits | Maximum 8 pax



QUINTA DO MIRANTE

À seulement 50km de Porto, la quinta est un joyau
rare. Entourée par des hectares de forêts, elle est
cachée dans la vallée du Douro.

BEAUTÉ NATURELLE, SÉRÉNITÉ

C'est un superbe endroit pour lâcher prise, se
ressourcer, se détendre, s'inspirer.



La suite Silo composée de 2 chambres doubles (dont une 
avec 2 lits séparables), une salle de bain
 La maison principale composée de 4 chambres (dont une 
avec salle de bain, et une avec 2 lits superposés)

LES ESPACES

Linge de lit et serviettes
Cuisine entièrement équipée
Lave-linge et wifi

POUR VOTRE CONFORT

Lieux de détente dans le jardin ou la forêt
Piscine naturelle

LES PETITS PLUS

L'ENDROIT
La quinta do Mirante a tout pour vous accueillir



JOUR 1

Transfert de l'aéroport à la quinta do Mirante 
en van.

PICK-UP AÉROPORT

Jus de fruit maison à l'arrivée puis petit tour du
domaine.

JUS DE FRUIT DE BIENVENUE

Découvrez la gastronomie locale, avec un 
déjeuner préparé par une Mama portugaise.

DÉJEUNER

Avec l'aide d'un intervenant, les plantes n'auront
plus de secrets pour vous. 

WORKSHOP HERBES MÉDICINALES

Profitez de la forêt, de la piscine ou savourez 
une petite sieste dans un hamac.

TEMPS POUR SOI

Dînez dans une ferme biologique. Tous les 
produits sont locaux !

DÎNER À L'EXTÉRIEUR

Posez vos valises et profitez d'un accueil 
chaleureux pour bien commencer votre séjour



Commencez la journée avec un petit déjeuner 
en terrasse.

PETIT DÉJEUNER

Admirez les plus beaux panoramas de la région 
avec cette belle randonnée.

RANDONNÉE (1H30)

Découvrez la gastronomie locale, avec un 
déjeuner préparé par une Mama portugaise.

DÉJEUNER

Profitez de la forêt, de la piscine ou savourez 
une petite sieste dans un hamac.

TEMPS POUR SOI

Maitrisez votre respiration et votre souplesse en 
renforçant votre système musculo-squelettique.

TAI CHI

Dînez dans un restaurant traditionnel portugais. 
Tous les produits sont locaux !

DÎNER À L'EXTÉRIEUR

JOUR 2
Commencez à explorer les alentours et 
reconnectez-vous avec la nature



Commencez la journée avec un petit déjeuner 
en terrasse.

PETIT DÉJEUNER

Les postures et les exercices de respiration vous 
apporteront bien être physique et mental.

YOGA

Découvrez la gastronomie locale, avec un 
déjeuner préparé par une Mama portugaise.

DÉJEUNER

Profitez de la forêt, de la piscine ou savourez 
une petite sieste dans un hamac.

TEMPS POUR SOI

Transfert de la quinta do Mirante à l'aéroport 
en van.

PICK-UP AÉROPORT

JOUR 3
Profitez de la quiétude qu'offrent les lieux, 
et rentrez complétement ressourcés



1 chambre avec un lit double
1 pers. seule ou un couple

CHAMBRE 1

1 chambre partagée 
avec 2 lits séparables

CHAMBRE 2

Salle de bain partagée pour les deux chambres
SALLE DE BAIN

LES CHAMBRES
La Suite Silo est à votre disposition pour loger
jusqu'à 4 personnes



LES CHAMBRES
La maison accueille jusqu'à 8 voyageurs dans les
différentes chambres disponibles

1 chambre avec un lit double
1 pers. seule ou un couple

GRANITO ROOM

1 chambre partagée 
avec 2 lits séparables

BASSOR ROOM

1 chambre partagée avec 2 lits séparables 
et 1 salle de bain attenante

DOUBLE ROOM

1 chambre avec 2 lits superposés
pour 2 pers.

LITS SUPERPOSÉS



PRIX DU SÉJOUR

685€ TTC par voyageur

Le logement, l'alimentation, les activités, et 
tous les transferts en van

LE TARIF INCLUT

Le vol en avion et les extras

LE TARIF N'INCLUT PAS

LE TARIF
Venez vous ressourcer au Portugal et profiter du 
meilleur de la gastronomie locale au meilleur prix



A BIENTÔT 

À PORTO !
Notre équipe est à votre écoute pour 
échanger avec vous pour proposer le meilleur 
séjour à vos voyageurs

CONTACTEZ NOUS
contact@irisevent.fr

+33 559 051 602

irisevent.fr




