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Bienvenue au VisitPortugal Travel Trade MarketPlace.

Nous sommes heureux de vous accueillir et de vous présenter une panoplie très 
variée de l’offre portugaise avec une cinquantaine d’exposants venus spécialement 
à votre rencontre.

Le Portugal continue d’attirer de nombreux français. C’est une destination aux mille 
et une propositions, de l’œnotourisme au surf, en passant par le tourisme littéraire ou 
industriel, le Meeting & Incentive ou le tourisme eco-responsable. Le Portugal offre 
aujourd’hui une diversité de possibilités qui, tout au long de l’année et sur tout son 
territoire du continent et de ses archipels, vous permettent de proposer à vos clients 
groupes ou individuels de vivre des expériences uniques, séduisantes et innovantes.

Cette journée sera certainement l’occasion de parfaire votre connaissance de nos 
7 régions touristiques mais aussi de découvrir de nouvelles opportunités que nos 
exposants ont à vous présenter.

Quant à notre équipe à Paris, nous demeurons à votre disposition toute l’année pour 
répondre à vos questions ou demandes.

Bon workshop.

Jean Pierre Pinheiro 
Directeur Office du Tourisme du Portugal
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WORKSHOP/ENTREPRISES

ACOREANA DMC 

Agência Açoreana de Viagens est une DMC, basée aux Açores (Portugal), en 
activité depuis 1955. Notre connaissance approfondie et une relation privilégiée 
avec les différents fournisseurs locaux nous permettent de proposer des 
solutions efficaces à des prix compétitifs.

Le résultat de notre action est un processus fluide qui permet à notre client 
d’économiser du temps et des efforts, laissant l’accent sur les détails qui 
comptent vraiment pour ses clients.

Margarida Cabral
Email: 
margarida.cabral@bensaude.pt
Téléphone: 
+351 918 792 268
Site :
https://www.agenciaacoreanadeviagens.pt
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ANDRÉ TOURS

Chez André Tours, nous nous démarquons sur le marché en tant qu’agence 
réceptive. Depuis 1995, nous faisons du « sur mesure » notre philosophie. Vous 
pouvez compter sur nos collaborateurs expérimentés, pour répondre aux 
attentes toujours plus exigeantes de nos clients et partenaires. Nous proposons 
une offre riche et variée, comprenant circuits thématiques, forfaits vacances, 
visites techniques, voyages de motivation, réservation d’hébergements, 
transferts et/ou animation. Nous étudions soigneusement chaque détail et rien 
n’est laissé au hasard

Eugénio André
Email: 
lisboa@andretours.pt 
Téléphone: 
+351 968 018 663
Site : https://www.andretours.pt/pt
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L’Algarve est la Région la plus célèbre du Portugal. Le Groupe AP 
Hotels & Resorts vous accueille avec 6 Hôtels dans cette Région, 
tous de 4* avec emplacements privilégiés: AP Adriana Beach 
Resort; AP Victoria Sport & Beach à Albufeira (Praia da Falésia); AP 
Eva Senses à Faro; AP Oriental Beach à Praia da Rocha (Portimão); 
AP Maria Nova Lounge à Tavira et l’hôtel le plus récent AP Cabanas 
Beach & Nature à Cabanas de Tavira.

Marta Costa Alemão 
Email: 
commercial@ap-hotelsresorts.com
Téléphone:
+351 913 599 869
Site :
https://www.ap-hotelsresorts.com/

AP HOTELS & RESORTS
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AZORES DTM - DMC 

Rui Moniz
Email: 
rui.moniz@azoresdtm.com 
Téléphone : 
+351 964 826 365
Site :
https://www.azoresdtm.com/

Nous sommes une DMC qui développe, produit et commercialise 
services et produits de qualité. Nous garantissons et nous 
maximisons la création de valeur pour les clients. Nous agissons 
de manière durable et responsable dans l’industrie du voyage 
et du tourisme aux Açores, à travers de: orientation client, 
partenariats solides, confiance, excellence, image, innovation et 
durabilité.
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BENSAUDE HOTELS 
COLLECTION

Pedro Salazar 
Email: 
pedro.salazar@bhc.pt
Téléphone: 
+351 917 425 014
Site:
https://www.bensaudehotels.com/

La collection d’hôtels Bensaude est le choix idéal pour ceux qui 
recherchent des moments inoubliables dans une destination 
spéciale. Avec des hôtels sur les îles de l’archipel des Açores, São 
Miguel, Terceira, Faial et, également dans la ville de Lisbonne, 
nous vous offrons tout le confort et l’attention que vous attendez 
seulement de quelqu’un qui se soucie de vous.
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BLANDY TRAVEL

Cátia Olim
Email: 
catia.olim@blandytravel.com
Téléphone: 
+351 962 981 603
Site:
https://www.blandytravel.com/

Agence réceptive de Madère & Portugal, dotée d’une équipe 
dynamique et passionnée, d’une expertise de plus de 50 ans dans 
le tourisme. Le groupe Blandy est aussi lié à plusieurs activités 
du secteur de l’hôtellerie, jardin et golf. Image de marque dans la 
production de vin de Madère, vendu internationalement ; membres 
d’institutions portugaises IATA & APAVT et représentant de plusieurs 
compagnies de croisières.
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BOMPORTO HOTELS

Juliette Binoche 
Email: 
juliette@klimbuphotels.com
Téléphone: 
+33 6 71 37 47 15
Site:
https://www.bomportohotels.com/

Les hôtels Vintage et Lumiares, magnifiques 5 étoiles, sont de 
véritables flagships Portugais. Lumiares est un hommage au savoir-
faire, aux artistes et la cuisine portugaise. Situé au cœur du Bario 
Alto il offre des suites luxurieuses ainsi qu’un restaurant Rooftop 
et une vue à 360° sur la mer et les toits de Lisbonne. Le Vintage, 
lui, propose un saut dans le temps. Sa thématique du milieu du 
siècle plonge ses visiteurs dans un lieu singulier et sophistiqué où 
œuvres d’art et pièces de designer se côtoient. Ses invités peuvent 
confectionner leur Gin tonic à déguster sur le rooftop.
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DOURO ROYAL VALLEY
HOTEL & SPA

Jorge Rainho 
Email: 
jorge.rainho@jase.pt
Téléphone: 
+351 935 450 136 
Site:
https://www.jasehotels.com/

Le Douro Royal Valley Hotel & Spa est entouré par d´anciennes 
vignes de la région du Douro, classées au Patrimoine mondial de 
l´humanité. Moderne et élégant, il permet à chaque hôtel un rapport 
proche avec la nature, avec pour fond les eaux sereines du Douro. 
Nos 70 chambres offrent une vue panoramique sur le fleuve, avec 
tout le confort d´excellence, afin de vous offrir un séjour unique. 
Loin des grands centres urbains, le Royal Spa allie calme aux 4 
éléments naturels : air, eau, feu et terre. Attentifs à chaque détail, 
votre satisfaction est notre motivation et principal objectif.
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FONDATION ADFP 
HOTEL PARQUE SERRA DE LOUSÃ
CONÍMBRIGA HOTEL DO PAÇO

Francisco Lopes 
Email: 
francisco.lopes@adfp.pt
Téléphone:
+351 915 163 956
Site:
http://www.adfp.pt/

Au Conímbriga Hotel do Paço et Hôtel Parque Serra da Lousã, 
hotels 4* situés au centre du Portugal, plus que de vous accueillir 
comme à la maison, nous vous souhaitons la bienvenue conscients 
de notre mission. Propriétés de la Fondation ADFP - une institution 
de solidarité d’intérêt social, à but non lucratif et publique, les 
hôtels que nous vous présentons font partie d’un projet innovant, 
non seulement au niveau national mais aussi européen, où tous 
les revenus générés sont réinvestis dans la mission sociale de la 
Fondation.
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GRUPO HOTÉIS CRISTAL

Francisco Almeida Gomes
Email: 
agomes@hoteiscristal.pt
Téléphone: 
+351 927 056 001
Site:
https://www.hoteiscristal.pt/

Situé au Portugal, notre groupe est en pleine harmonie entre le vert 
du Pinhal et le bleu de la mer, suivant des grands centres touristiques. 
Vous trouverez d’excellentes conditions pour profiter de quelques 
jours en famille, entre amis ou en travail. Nos hôtels offrent services 
et installations pour les familles et les enfants, animation, salles de 
réunion et d’organisation d’événements, ainsi que des restaurants 
avec d’excellents services. Notre préoccupation est d’offrir à tous 
nos clients un confort toujours plus grand, un service personnalisé, 
complété par une attitude rigoureuse et professionnelle.
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GRANDE HOTEL DE LUSO / TERMAS DE LUSO

Dulce Figueira
Email: 
dulce.figueira@hoteluso.com
Téléphone: 
+351 966 828 036
Site:
https://www.hoteluso.com/fr/

Tradition et futur au centre du Portugal dans le Grand Hotel de Luso 
Avec 130 chambres, le Hotel dispose de: restaurant, bar avec vue 
panoramique sur la piscine olympique, piscine intérieure, connexion 
au Spa et Termas de Luso, squash, billard, aire pour enfants et jardins. 
La santé par l’eau Les Termas de Luso transmettent une nouvelle 
dynamique de Thermalisme, à travers un concept novateur de Spa 
médical soutenu par 3 valences complémentaires: Thermalisme, 
Spa thermal (Esthetics et Acqua) et Centre Médical (médecine 
physique et réadaptation). Les Termas de Luso permettent de 
retrouver l’équilibre parfait entre corps, l’esprit et l’âme.
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HF HOTELS

Marta Martins 
Email: 
marta.martins@hfhotels.com
Téléphone: 
+351 962 107 440
Site:
https://www.hfhotels.com/

 Les hôtels HF sont situés au cœur de Lisbonne et de Porto et offrent 
des chambres confortables et pratiques, des restaurants, des bars 
et des espaces sociaux. Les rooftops HF sont incontournables ! Ils 
représentent un mélange d’influences, de rencontres et d’émotions, 
absorbant la texture, les saveurs et les couleurs de ces deux villes, 
sans jamais perdre l’intimité et le bien-être de nos maisons, toujours 
chères à la communauté locale et à nos visiteurs. Nous invitons 
tout à découvrir la gastronomie locale, l’architecture, les rivières, 
le Fado, le caractère de la population et les monuments les plus 
emblématiques !



18 TRAVEL TRADE MARKETPLACE

HOTEL MERCURE LISBOA ALMADA

José Duarte Ferreira
Email: 
ha040-sl@accor.com
Téléphone: 
+351 917 324 134 
Site:
https://all.accor.com/

Le Mercure Lisboa Almada est un hôtel 4 étoiles situé près du centre 
de Lisbonne et à quelques minutes des magnifiques plages de la 
Costa da Caparica. Moderne et élégant, ce nouvel hôtel Mercure 
dispose de 105 chambres spacieuses et confortables et vous offre 
une variété de services pour rendre chaque séjour mémorable.
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HILTON PORTO GAIA

Sara Couto
Email: 
sara.couto@hiltonportogaia.com
Téléphone:
+351 932 408 673
Site:
https://www.hilton.com/en/hotels/
opogahi-hilton-porto-gaia/

L’hôtel Hilton Porto Gaia bénéficie d’un emplacement privilégié au 
cœur de l’une des plus grandes régions viticoles et l’une des grandes 
capitales européennes de vin de l’ Europe - le fameux vin de Porto. 
C’est un hôtel de luxe unique et contemporain, avec 194 chambres 
et suites élégantes et spacieuses, qui offre un service détaillé et 
familier, avec une équipe sympathique.
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HOTEL MARINA CLUB LAGOS 
RESORT - ALGARVE

Ana Gama
Email: 
ana.gama@marinaclub.pt
Téléphone: 
+351 960 381 312
Site:
https://www.marinaclub.pt/

Marina Club Lagos Resort allie confort et tranquillité dans un espace élégant et 
détendu qui rendra votre expérience unique et inoubliable. Bienvenue à bord de 
notre croisière à terre! Au cœur de l’élégante Marina de Lagos, le Marina Club 
Lagos Resort propose de vastes suites et appartements lumineux et entièrement 
équipés avec vue sur le sud / terrain ou vue sur la marina ou la piscine et de 
grands balcons, qui vous feront vous sentir comme chez vous. 

Situé à 10 minutes à pied de la plage et à 15 minutes à pied du centre-ville. Sur 
place, vous apprécierez de prendre des bains de soleil sur une chaise longue près 
de la piscine extérieure. Vous aurez aussi la possibilité d’utiliser les différentes 
installations de spa (salle de sport, d’une salle de soins et de massages, d’une 
piscine intérieure et d’une sauna. Le complexe bénéficie d’un emplacement 
central unique et c’est une destination idéale pour les touristes. En outre, Marina 
de Lagos offre plusieurs possibilités de shopping et de loisirs.
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HOTEL MARQUÊS DE POMBAL

José Miguel Marto
Email: 
jose.seabramarto@hotel-marquesdepombal.pt
Téléphone: 
+351 918 841 099
Site:
https://www.hotel-marquesdepombal.pt/fr/

L’Hôtel Marquês de Pombal est situé sur l’Avenida da Liberdade, 
a quelques pas du quartier historique du centre-ville. Avec ses 22 
années d’expérience, cet hôtel 4 étoiles est confortable, décontracté 
et réputé pour son excellent service. L’Hôtel Marquês de Pombal fait 
partie d’un groupe d’hôtels avec plus de 60 ans d’expérience dans 
l’hôtellerie au Portugal (Hôtel Roma et Hôtel Marquês de Pombal à 
Lisbonne; Hôtel Santa Maria et Hôtel São José à Fátima).
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HOTI HOTÉIS

Cátia Araújo
Email: 
catia.araujo@hotihoteis.com
Téléphone :
+351 911 774 977
Site:
https://www.hotihoteis.com/

Hoti Hoteis, détenteur de 17 unités hôtelières au Portugal et d’une 
propriété au Mozambique, comptant plus de 2800 chambres, est 
le cinquième plus grand groupe hôtelier portugais. Hoti Hoteis 
se charge actuellement de la gestion des marques Melia Hotels & 
Resorts et TRYP by Wyndham, ainsi que de la marque Moxy, qui 
appartient à l’univers Marriott. Grâce à ses marques propres, comme 
Star inn, Hotel da Música et Golden Residence, le groupe est présent 
dans les principales villes du pays: Lisbonne, Porto, Braga, Aveiro, 
Setúbal, Castelo Branco, Peniche, Leiria, ainsi qu’à l’Île de Madère.
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HÔTELS VILA GALÉ

Margarida Parente
Email: 
mparente@vilagale.com
Téléphone: 
+351 963 899 264
Site: 
https://www.vilagale.com/

Vila Galé représente 27 hôtels de 4* e 5* situés dans le nord (Porto, 
Douro, Braga, Coimbra), à Lisbonne (Ericeira, Estoril, Cascais), en 
Alentejo, dans l’Algarve et à Madère. Ils sont appréciés pour leur 
confort, gastronomie et qualité de service... Vila Galé propose 
des hôtels de différentes capacités (pour individuels et groupes), 
modernes ou historiques, animés ou plus intimistes. Vila Galé est 
aussi lié à la production de vins proposant des expériences viticoles. 
Le succès de Vila Galé se doit à sa qualité et à son professionnalisme, 
associé à la passion pour l’hospitalité et le tourisme.
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IN TOURS PORTUGAL

Elsa Diogo
Email: 
elsa.diogo@in-tours.com
Téléphone: 
+351 913 404 775
Site: 
https://www.in-tours.com/

IN TOURS est une agence réceptive groupes pour les destinations 
Portugal, Madère et Açores. Notre expertise est reconnue depuis plus 
de 25 ans au long desquels nous sommes devenus maîtres dans la 
création de voyages uniques, innovants et de succès garantit. Nous 
avons deux départements spécialisés dans le Incoming : Groupes de 
Loisirs/Scolaires et Séminaires & Incentives. Nous comptons sur une 
équipe de professionnels multilingues, passionnés, qui travaillent 
en totale synergie avec le client, dans le but d’offrir un service sur 
mesure pour tous les programmes quelle que soit leur nature.
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LIVING TOURS

Carla Costa
Email: 
carla.costa@livingtours.com 
Téléphone : 
+351 228 320 992
Site: 
https://www.livingtours.com/en/

Fondé en 2004, Living Tours est un Tour Opérateur Réceptif et DMC 
engagé à vous offrir les meilleures experiences de visite au Portugal 
et en Espagne. Nos equipes qualifiées et multilingues sont toujours 
prêtes a vous proposer une large gamme de produits et services 
pour vos groupes et individuels, que ce soit pour des voyages 
de loisir ou d’affaires. Notre expérience de 18 ans sur différents 
marchés, nos liens solides avec des partenaires fiables, nous permet 
d’accueillir vos passagers avec une garantie d’excellence de service 
à des tarifs compétitifs.
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LUISA TODI- DMC

Joaquim Monteiro
Email:  
j.monteiro@luisatodi.com
Téléphone: 
+351 969 912 490
Site: 
https://www.luisatodi.com/landing/

Luisa Todi - Tour Opérateur / DMC est une entreprise spécialisée 
dans les groupes incoming, circuits et Incentives, avec une large 
connaissance du produit : le Portugal. Notre équipe technique 
qualifiée et multilingue, expérimentée dans les différents marchés 
avec lesquels nous travaillons, nous nous alignons avec notre client 
afin de fournir la meilleure expérience à ceux qui découvrent notre 
pays. Nous faisons de notre mieux pour fournir un conseil complet 
et sur-mesure pour les voyages d’affaires ou de loisirs., en assurant 
la sécurité, la tranquillité et les intérêts de nos clients. Nous avons 
également notre propre flotte d´autocars de tourisme.
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LUSANOVA DMC

Cláudia Vilela Val-da-rã
Email: 
cvilela@lusanova.pt
Téléphone:  
+351 918 206 020
Site:
https://www.lusanova.com/

Lusanova est une entreprise privée qui organise tous les services 
nécessaires au Portugal. Depuis plus de 60 ans, Lusanova, 
une entreprise familiale - est une agence solide et totalement 
indépendante. Nous sommes connus pour montrer à nos invités 
tout ce que Portugal a á offrir, assurant ainsi une expérience 
inoubliable a tout ! Nos professionnels s’engagent dans chaque 
détail de la planification et de l’exécution de votre demande, ce 
que nous permet toujours offrir un service très personnalisé lié à 
une assistance permanente et assurer de bons résultats et fait de 
Lusanova un partenaire fiable.
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MELO TRAVEL - AZORES DMC

Agnès Ferreira da Silva
Email: 
atlanticpromotion@wanadoo.fr 
Téléphone : 
+351 962 515 189
Site: 
https://www.melotravel.com/Home-
page

Établie en 1971, Melo Travel a été une des premières sociétés à 
proposer et organiser la découverte des Açores, aujourd’hui, notre 
jeune et dynamique équipe met un point d’honneur à satisfaire les 
exigences de tous nos clients et d’assurer le succès de leur séjour 
parmi nous. Nous sommes basés à São Miguel, mais nous sommes 
également représentés à travers tout l’archipel des Açores. Nous 
croyons en notre vocation de créer de nouveaux programmes plus 
excitants pour nos clients Individuels, Groupes, MICE, ou Shorex.



TRAVEL TRADE MARKETPLACE 29

MS HOTELS

Lucia Sousa
Email: 
fernando.cunha@ms-hotels.com
Téléphone: 
+351 961 723 910
Site: 
https://www.ms-hotels.com/

Le groupe Moon & Sun Hotels possède une collection unique d’hôtels 
emblématiques qui présentent l’authenticité de l’essence locale, le 
design moderne du style de vie portugais et l’atmosphère nationale 
vibrante.Style, élégance éternelle et authenticité. Dans chacun 
de nos hôtels, vous trouverez tous ces détails harmonieusement 
intégrés. Des hôtels de grande qualité, contemporains et originaux, 
offrant un service hors pair.
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MAISON ALBAR HOTELS
LE MONUMENTAL PALACE

Margot Izard
Email: 
margot.izard@groupecentaurus.com
Téléphone : 
+33 1 84 79 55 98
Site: 
https://www.maison-albar-hotels-le-mon-
umental-palace.com

Maison Albar Hotels - Le Monumental Palace s’inspire de l’élégant 
art de vivre français. Construit en 1923 dans un style néoclassique au 
cœur de la ville de Porto, l’hôtel se distingue par ses marbres blancs, 
sa ferronnerie noire et ses hauts plafonds offrant une luminosité 
sans nom à ses 76 chambres et suites. Le restaurant Le Monument 
offre un délicieux voyage où le savoir-faire français sublime la 
gourmandise des mets portugais tandis que le restaurant Yakuza 
propose une cuisine japonaise créative aux influences brésiliennes. 
L’expérience continue au sein du premier Spa Nuxe du Portugal.
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OSIRIS TRAVEL & EVENTS

Susana Fonte
Email: 
susana.fonte@osiris.pt 
Téléphone : 
+351 913 130 240
Site: 
https://www.osiris.pt/fr

Osiris est une agence de voyages et d’événements qui crée des 
expériences uniques adaptées pour vous au Portugal et en 
Espagne : Voyage de loisirs, Voyage d’entreprise, Les événements, 
Congrès et Réunions, Récompenses, Sportif et Thématique, Nature, 
Aventure et extérieur, Partenaires internationaux, Loisirs : Groupes 
et Individuels, Récompenses, Congrès et réunions, Sport & Vélos, 
Voyages Nature, Aventure et extérieur, Madère & Açores
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OLISSIPPO HOTELS

Margarida Santos
Email: 
margarida.santos@olissippohotels.com
Téléphone:
+351  967 667 317
Site: 
https://www.olissippohotels.com/

Olissippo Hotels est une marque portugaise depuis 2003. Son 
portefeuille conte avec : Olissippo Marquês de Sá et Olissippo 
Saldanha idéalement situés au centre-ville, à côté du musée Caloust 
Gulbenkian et du centre commercial “El Corte Inglés”. Olissippo 
Castelo, un hôtel de charme à côté des murs du château de Saint 
George, avec des vues panoramiques. Olissippo Oriente, situé dans 
le Parc des Nations. Ce quartier allie affaires et loisirs dans une 
atmosphère cosmopolite. Olissippo Lapa Palace un hôtel de luxe 
situé dans un cartier plus traditionnel. Les jardins et les piscines 
créent une véritable atmosphère de “resort”.
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PROMENADE PORTUGAL

Mariana Delgado
Email: 
mariana@promenadeportugal.com
Téléphone: 
+351 966 490 166 
Site: 
https://promenadeportugal.com/

Fondée en 1998, PROMENADE Portugal est une agence réceptive, 
spécialisée dans la création de tours uniques à travers l’ensemble du 
territoire portugais - Portugal continental, Madère et Açores. Nous 
sommes experts dans les circuits de loisirs sur mesure faisant appel 
aux intérêts uniques de chaque groupe ; Randonnées pédestres, 
à vélo ou à moto, circuits thématiques, courts séjours / weekend 
dans une ville ou région, incentives, voyages religieux. Tous les 
programmes sont conçus et adaptés à une finalité particulière, 
chaque projet est développé « sur mesure » pour chaque client.
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PANAZORICA DMC

Luís Cogumbreiro
Email: 
luiscogumbreiro@panazorica.pt
Téléphone: 
+351 962 503 085
Site: 
https://www.panazorica.com/en/home

Fondée en 2001, l’agence de voyage Panazorica est aussi une DMC 
(Destination Management Company) et un OPC (Organisateur 
Professional des Congrès). En 2004, un premier bus a été acheté 
et un nouveau département, Panazorica Tours, a été créé afin 
d’organiser des Circuits régulières. Panazorica DMC n’est pas 
seulement une Agence de Réceptive, nous avons également un 
département d’Outgoing, dédié aux clients d’entreprise et nous 
faisons, également, des paquets personnalisés.
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PESTANA HOTEL GROUP

Isabel Froufe
Email: 
isabel.froufe@pestana.com
Téléphone: 
+351 966 273 744
Site: 
https://www.pestana.com/fr

Pestana Hotel & Resorts Des complexes hôteliers internationaux 
magnifiques situés sur quatre continents dans des lieux d’exception. 
Un portefeuille de 50 hôtels raffinés, 4 et 5 étoiles. Pestana 
Pousadas de Portugal Châteaux, palaces, monastères, résidences 
de rois, chambres de reines... Des propriétés les plus historiques et 
les plus iconiques du pays. Pestana Collection Hotels Des trésors 
cachés dans des sites d’apparence ordinaire et une expérience 
enrichissante dans des propriétés historiques surprenantes. Pestana 
CR7 Lifestyle Hotels Votre BIEN-ÊTRE, c’est notre satisfaction - Un 
partenariat entre Pestana Hotel Group et Cristiano Ronaldo.
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PINHAL TOUR

Carla Gomes
Email: 
director@pinhaltour.pt
Téléphone: 
+351 927 056 000 
Site: 
https://www.pinhaltour.pt/

Pinhal Tour DMC, regroupe une équipe expérimentée et 
hautement qualifiée, intégrée dans un groupe solide d’entreprises 
disposant de vastes connaissances locales. Nous sommes 
localisés dans la zone Centre, Marina Grande, en mesure de 
fournir à nos clients le meilleur et des solutions à leurs besoins. 
Nous préparons soigneusement nos circuits pour vous offrir le 
meilleur rapport qualité/prix, avec des programmes thématiques 
et différents, ainsi que des programmes personnalisés. Nous 
nous distinguons par le professionnalisme. Réceptif Groupes/
Circuits/Congrès/Incentives/Madère/Açores/Portugal/Espagne 
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SAVOY SIGNATURE

Filipa Figueira
Email: 
filipa.figueira@savoysignature.com
Téléphone: 
+351 291 213 017
Site: 
https://www.savoysignature.com/en/

La collection Savoy Signature se compose de six hôtels & resorts 
situés sur l’île de Madère. À Funchal, la capitale de Madère, Savoy 
Signature dispose d’un luxueux resort 5 étoiles, qui est un fier membre 
de Leading Hotels of the World (le seul sur l’île) - Savoy Palace. 
Également situé à Funchal, nous avons un autre resort 5 étoiles en 
bord de mer - Royal Savoy ; un établissement 4 étoiles réservé aux 
adultes - Gardens et NEXT un hôtel 4 étoiles contemporain, en bord 
de mer. À Calheta, une belle ville côtière sur la côte sud-ouest de 
Madère, nous proposons un Hotel design 5 étoiles - Saccharum et 
un 4 étoiles tout compris - Calheta Beach.
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TURANGRA DMC AÇORES

Andreia Parreira Vieira
Email: 
dmc@turangra.com
Téléphone:
+351 912 552 535 
Site:
https://www.turangra.com/

Qu’est-ce Turangra? Nous sommes les Açores! Nous sommes nés 
à Angra do Heroísmo et tous les jours nous apprenons plus des 
Açores et ce que nous pouvons offrir. Nous pouvons alors dire en 
toute confiance que nous sommes des experts de «Notre Terre» 
depuis 30 ans. Notre offre de services aux Açores est vaste, 
mais attention nous voulons notre destination intacte car elle est 
essentielle pour la survie à long terme d’une destination touristique. 
Par conséquent, cela nous conduit à un choix stratégique de nos 
fournisseurs et partenaires, en valorisant les contributions à la 
durabilité environnementale de chacun d’entre eux. Venez en 
apprendre plus avec nous!
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TRANSALPINO DMC PORTUGAL

Nuno França
Email: 
nuno.franca@transalpino.pt
Téléphone: 
+351 918 638 493
Site: 
https://transalpinodmcportugal.pt/

Transalpino DMC est un prime opérateur positionné dans la 
meilleure destination touristique du monde, le Portugal. Nos équipes 
d’excellence, grâce à leur professionnalisme et à leur connaissance 
approfondie du pays, conçoivent toujours le programme idéal 
pour vous : historique, culturel, religieux ou gastronomique, 
écotourisme, avec aventure ou plage. Également une référence 
dans l’organisation de voyages de motivation, de réunions, de 
conventions et de congrès, nous représentons un service dévoué et 
de qualité supérieure, axé sur les objectifs du client, pour qui nous 
sommes fièrement synonymes de succès. #viajamosjuntos
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TRAVEL ONE PORTUGAL

Alexandre Richard
Email: 
alexandre.richard@travelone.pt
Téléphone : 
+351 969 880 861
Site: 
https://www.travelone.pt/

Travel One Portugal est une agence réceptive, hautement qualifiée, 
basée sur l’île de Madère à Funchal. Créée en 2000, elle dispose 
aussi de locaux et équipes à Lisbonne, en Algarve et entretient 
également des liens privilégiés avec ses partenaires aux Açores. 
Fière de ses équipes francophones à destination, l’objectif premier 
de Travel One est de toujours garantir un service d’excellence aux 
tarifs imbattables sur le marché en entretenant continuellement 
des relations privilégiées avec ses partenaires et fournisseurs et en 
renouvelant régulièrement son offre.
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UNITED HOTELS OF PORTUGAL

Ana Jorge
Email: 
booking@unitedhotels.pt
Téléphone : 
+351 912 551 085 
Site: 
https://www.unitedhotels.pt/pt

United Hotels of Portugal est une marque appartenant à FHG Hotel 
Représentatives, composée à 100 % d’entreprises portugaises 
qui possèdent et opèrent des hôtels indépendants notamment, 
un hôtel 4 étoiles supérieur à Lisbonne et dix hôtels à Fátima. La 
marque sert de parapluie commercial pour communiquer avec le 
commerce national et international. Ainsi, chaque hôtel conserve 
son identité, tout en bénéficiant du savoir-faire commercial qui 
couvre la technologie et la distribution aussi bien que la promotion 
internationale et le marketing.
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VANGUARTOUR TRAVEL & EVENTS

Guillaume Lajoie
Email: 
guillaume@vanguartour.com
Téléphone: 
+351 913 216 113
Site: 
https://www.vanguartour.com/

Vanguartour Travel & Events est une agence réceptive Portugaise 
basée sur Madère avec des bureaux à Lisbonne spécialisée dans 
la réalisation de programmes sur mesure haut de gamme pour les 
réservations individuelles (FIT) ou de groupes constitués que ce 
soit MICE ou de loisir.
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VINITUR DMC

João Marinho Falcão
Email: 
jmf@vinitur.com
Téléphone: 
+351 917 631 351
Site: 
https://www.vinitur.com/

VINITUR est un DMC et opérateur réceptif spécialisé sur le thème 
du vin, de la gastronomie et de la culture au Portugal. Depuis 
1998, VINITUR propose l’organisation des incentives et des 
évènements pour entreprises, des groupes spéciaux, et des voyages 
gastronomiques, actifs et de luxe. Acceptez notre invitation pour 
vivre les plus beaux moments de la vie !
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VIDAMAR RESORT ALGARVE

Rafaela Santos
Email:  
rafaela.santos@algarve.vdm.pt
Téléphone: 
+351 930 420 927
Site: 
https://algarve.vidamarresorts.com/

Plein de confort et délices, VidaMar Algarve est un resort d’élite 
5 étoiles à côté de la Plage et Reserve Naturelle de Salgados, à 
Albufeira, et d’un célèbre parcours de golf de 18 trous. De luxuriants 
jardins de palmiers encadrent les piscines extérieures et complètent 
le sable doré et la mer turquoise. Avec des chambres et suites 
premium, spa, boutique, salon de coiffure, kids club et espace lounge 
pour les adultes (avec piscine extérieure chauffée, lits balinais et 
massages extérieurs), VidaMar Algarve allie un entour sublime à un 
service exceptionnel pour des vacances inoubliables.



TRAVEL TRADE MARKETPLACE 45

WIDE PORTUGAL DMC

Elise Haton
Email: 
elise.haton@widetravel.pt
Téléphone: 
+351 927 422 605
Site:
https://wideportugalservices.com/

Wide Portugal Services est une agence évènementielle/DMC qui a 
son siège à Lisbonne et fait partie du groupe Wide Travel. Spécialisés 
dans le tourisme d’affaires et le sur mesure, nous organisons des 
conventions, des séminaires et des voyages de groupe au Portugal 
y compris Madère et Azores. Le Portugal est un petit pays qui a su 
préserver une diversité inattendue et nous sommes fiers de vous 
la faire connaître en gardant une échelle humaine. Reconnue au fil 
des années pour son efficacité, notre équipe continue de grandir et 
cherche toujours à créer des moments uniques et de grande qualité.
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YOTEL PORTO

Rita Matos
Email:
rita.matos@yotel.com
Téléphone: 
+351 910 006 976
Site: 
https://www.yotel.com/en/hotels/
yotel-porto

Ouvert à l’été 2021, YOTEL Porto, le premier YOTEL de la péninsule 
ibérique, est stratégiquement situé au cœur de la ville. L’hôtel dispose 
d’une technologie pour faciliter votre séjour et de chambres conçues 
de manière ergonomique pour maximiser l’espace. La marque 
YOTEL rompt avec les conventions hôtelières traditionnelles. C’est 
avant tout un lieu avec un sens élevé de la communauté, avec des 
espaces élégants et intelligents qui invitent à el détente, au travail 
ou à la socialisation.
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WORKSHOP/COMPAGNIES AÉRIENNES

AIR FRANCE

Natacha Lainé
Email: 
nalaine@airfrance.fr
Téléphone: 
+33 7 60 86 81 21
Site: 
https://wwws.airfrance.fr/

Air France est la compagnie aérienne nationale française, fondée 
le 7 octobre 1933. Ses activités principales sont le transport de 
passagers, de fret ainsi que la maintenance et l’entretien des avions. 
Elle dessert les principaux aéroports français ainsi que de nombreux 
aéroports étrangers
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SATA AZORES AIRLINES

Delphine DE CASTRO
Email: 
delphine.decastro@discover-par.com
Téléphone: 
+33 6 67 11 58 05
Site: 
https://www.azoresairlines.pt/fr

Azores Airlines, anciennement connue sous le nom de SATA 
Internacional est une compagnie aérienne portugaise basée dans 
la municipalité de Ponta Delgada, sur l’île de São Miguel dans 
l’archipel autonome des Açores. Azores Airlines est la compagnie 
aérienne du Grupo SATA qui opère les destinations internationales, 
reliant l’archipel à l’Europe et à l’Amérique du Nord, depuis son hub 
à l’aéroport João Paulo II.
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TAP AIR PORTUGAL

Nelson Rodrigues
Email: 
nelsonrodrigues@tap.pt
Téléphone: 
+33 6 60 02 65 89
Site: 
www.flytap.com

Compagnie aérienne nationale portugaise, créée en 1945 et Membre 
de Star Alliance. Présente au départ de Paris, Lyon, Marseille, Nice et 
Toulouse, son réseau compte plus de 80 destinations dans le monde, 
dont Lisbonne, Porto, l’Algarve, Madère et les Açores au Portugal.
Sa flotte est composée d’une centaine d’appareils, essentiellement 
Airbus de dernière génération.
Pour en savoir plus sur ses produits et services à bord et au sol : 
flytap.com et tapagents.com
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TRANSAVIA

Evelyne Coelho
Email: 
evelyne.coelho@fr.transavia.com
Téléphone: 
+33 1 56 30 70 24
Site: 
https://www.transavia.com/fr-FR/accueil/

Transavia France est une compagnie aérienne à bas prix française, 
filiale du groupe Air France-KLM et basée à l’Aéroport de Paris-Orly. 
Sa base principale est basée à l’Aéroport d’Amsterdam-Schiphol, 
Transavia possède également d’autres bases à Rotterdam et 
l’Aéroport d’Eindhoven. Transavia possède en outre Transavia 
France en tant que filiale française.
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WORKSHOP/RÉGIONS

OFFICE DU TOURISME DE L’ALENTEJO

António Lacerda 
Email: 
antonio.lacerda@turismodoalentejo.pt 
Téléphone: 
+351 965 638 144
Site: 
https://www.visitalentejo.pt/fr/

Location

L’Office de Promotion Touristique - Tourisme de l’Alentejo est le résultat d’un 
partenariat entre le secteur public et le secteur privé, auquel participent les 
institutions régionales et les entreprises du tourisme qui assurent son financement 
avec le Turismo de Portugal I.P. et développe le “Plan de Promotion Externe de 
l’Alentejo”, qui comprend la promotion de la marque Alentejo, la divulgation de cette 
destination et la promotion des produits et des services fournis par des entreprises 
touristiques de la région.
Tourisme de l’Alentejo participe aux rencontres les plus importantes du 
secteur du Tourisme, lance des campagnes publicitaires de la marque 
Alentejo, organise des visites d’études avec des journalistes  et des Opérateurs 
Touristiques, des workshop´s et des roadshow’s et identifie et promeut de 
nouvelles opportunités d’affaires. 
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VISITALGARVE

Cátia Guerreiro
Email: 
cguerreiro@visitalgarve.pt
Téléphone: 
+351 915 745 040
Site: 
https://www.algarvepromotion.pt/
pt/Default.aspx

Location

L’association du tourisme de l’Algarve (Associação Turismo do Algarve) est 
une personne morale de droit privé qui fonctionne comme une association 
à but non lucratif. Le bureau du tourisme de l’Algarve a été créé en 2003 
et est la seule Agence Régionale de Promotion Touristique (ARPT) officielle 
reconnue par Turismo de Portugal pour promouvoir l’Algarve en tant que 
destination touristique, en mettant en valeur ses produits par la planification 
et le développement d’événements et de campagnes spécifiques sur des 
marchés afin d’augmenter le nombre de nuitées et de revenus parmi les parties 
prenantes du secteur. 
Le bureau du tourisme de l’Algarve est en liaison avec des entités publiques et 
privées afin de définir les politiques, les objectifs et stratégies de promotion 
du tourisme en Algarve à l’étranger. Des partenariats avec des entreprises 
étrangères telles que des compagnies aériennes et des voyagistes sont 
également mis en place pour accroître la notoriété de l’Algarve en élaborant 
des stratégies marketing.
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OFFICE DE PROMOTION DES AÇORES

Maria João Gouveia 
Filipe
Email: 
mariagouveia@visitazores.com
Téléphone: 
+351 915 344 830
Site: 
https://www.visitazores.com/fr

Location

Le Bureau de Promotion des Açores est une association régionale 
privée à but non lucratif et l’entité officielle chargée de la promotion 
touristique aux Açores.Le Bureau de Promotion des Açores promeut la 
destination des Açores à l’étranger et soutient 
le développement du tourisme dans la région, en développant des 
actions stratégiques pour le développement et la durabilité du tourisme 
dans la région, positionnant les Açores comme une destination de 
choix pour les activités Mer et Nature.
Les distinctions reçues sont très importantes pour la stratégie de 
promotion, qui résulte également du processus de demande de 
certification de l’archipel en tant que destination durable présenté lors 
de la conférence “Açores 2017:  Vers un tourisme durable”.
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CENTRE DU PORTUGAL

Sérgio da Costa
Email: 
sergiodacosta@centerofportugal.com 
Téléphone: 
+351 232 432 032
Site: 
https://www.centerofportugal.com/fr

Location

L’ARPT Centro de Portugal est une association à but non lucratif qui 
regroupe des membres des secteurs public et privé responsables pour la 
promotion de la région centrale du Portugal sur les marchés extérieurs.
Nous organisons des voyages pour la presse et les opérateurs touristiques 
dans la région. Nous faisons la promotion de la destination de la côte à 
l’intérieur, d’Aveiro à Óbidos, à 40 minutes des aéroports de Porto et de 
Lisbonne.
Centro de Portugal est une mosaïque de paysages et d’expériences diversifiées, 
de soleil et d’océan, de chemins de schiste et de granit, d’innovation et de 
tradition, de design et d’héritage historique, de gastronomie exquise et de vins 
remarquables, idéale pour les consommateurs cosmopolites contemporains 
à la recherche de nouvelles expériences.
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MADEIRA PROMOTION BUREAU 

Ricardo Beon 
Email: 
ricardobeon@ap-madeira.pt
Téléphone: 
+351 916 970 787 

Site: 
https://www.madeiraallyear.com/fr/

Location

L’Association de Promotion de la Région Autonome de Madère (AP 
Madère) est une association sans but lucratif, fondée en août 2004 
par un organisme public et un organisme privé – la Direction Régionale 
du Tourisme et l’Association Commerciale et Industrielle de Funchal. Elle 
est née du besoin de créer un organisme qui, en collaboration avec 
la Direction Régionale du Tourisme (DRT), travaille exclusivement à la 
promotion de la destination Madère.
Un ensemble d’associés ayant un champ d’action centré sur les activités 
touristiques font partie de cette association. Cette synergie entre l’AP 
Madère et ses associés est fondamentale dans la promotion de notre 
destination, permet une communication assertive, crée des liens de 
confiance pour le développement des activités et facilite l’accès à 
ceux qui souhaitent nous visiter.
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VISIT PORTO&NORTH OF PORTUGAL - 
CONVENTION AND VISITORS BUREAU

Location

Cátia Barbosa
Email: 
cbarbosa@portocvb.com 

Télhphone: 
+351 932 324 047
Site: 
https://feelthecall.pt/

Associação de Turismo do Porto - Convention & Visitors Bureau - est une 
association à but non lucratif certifiée par le Turismo de Portugal en tant 
que seule Agence de Promotion Touristique Régionale pour la région de 
Porto et Nord de Portugal et par la Confédération du tourisme Portugaise 
comme la entité representantive des agents économiques du tourisme 
dans toute la région. L’objectif principal de l’ATP est de promouvoir à 
l’extérieur Porto et le nord du Portugal, tant dans le tourisme de loisir 
que dans celui d’affaires, afin de générer un développement touristique 
durable dans son domaine d’intervention, en étroite collaboration avec 
des entités publiques et privées. Numéros 2017: 31ème place du ranking 
mondial ICCA mondial | 225 congrès internationaux capturés |350 réunions 
avec des journalistes et 883 tour-opérateur.
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WORKSHOP/VISIT PORTUGAL

VISITPORTUGAL

Jean Pierre Pinheiro
Email: 
jean-pierre.pinheiro@turismodeportugal.pt 
Télephone : 01 56 88 31 90

Rui Amaro 
Email: 
Rui.amaro@turismodeportugal.pt

Site: 
https://www.visitportugal.com/fr

Turismo de Portugal est l’autorité nationale du tourisme chargée 
de la promotion, de la valorisation et de la durabilité de l’activité 
touristique. Il regroupe en une seule entité l’ensemble des 
compétences institutionnelles liées à la dynamisation du tourisme, 
de l’offre à la demande. Avec une relation privilégiée avec d’autres 
entités publiques et agents économiques, au pays et à l’étranger, 
Turismo de Portugal s’est engagé àatteindre l’objectif de renforcer 
le tourisme comme l’un des piliers de la croissance de l’économie 
portugaise.



Contacts

FRANCE - Paris

3, Rue de Noisiel 
Ambassade du Portugal 
75116 Paris - France 

Téléphone: +33 1 56 88 31 90 
info.france@turismodeportugal.pt
48°52’09.5”N 2°16’42.7”E

Turismo de Portugal

Rua Ivone Silva, Lote 6 
1050-124 Lisboa 

Télephone: +351 211 140 200 
info@turismodeportugal.pt 
38º 44’ 31,91’’N 9º 9’ 0,93’’O


