
Excursions en bateau
Go Fishing Porto

GO Fishing

Plus que mer!

Avec une capacité maximale de 8 personnes + tripulation,
notre Rodman Venture 890, équipé de 2x 200 HP Honda, 
il vous aidera à vous et votre famille ou groupe d'amis à passer 
une journée inoubliable dans les eaux de rivière Douro.

Une famille en fin de semaine? Une Team-Building action
pour votre entreprise? Huîtres fraîches avec du citron et du champagne Moët & Chandon dans la 
soirée avec un groupe d'amis? C'est avec nous!

Programmes standard définis précédemment. Vous voulez une alternative? Dites-nous où vous voulez aller. Faites votre
propre programme.

Service de restauration à bord.
systèmes de sécurité approuvés, l'équipage expérimenté et responsable.



Packages commerciales
Go Fishing Porto

GO Fishing

Plus que mer!

Des programmes adaptés à vos besoins individuels,
famille, groupe ou entreprise.

Visite de monuments historiques, gastronomiques et culturelles de la région du Douro.

Voyage en bateau dans le fleuve Douro à Régua.

Vin tourisme, visite des caves de vin de Porto.



Liste de prix
Go Fishing Porto

GO Fishing

Plus que mer!

 

Prestations de service Unité Durée Horaire Observations Prix 

Location de bateaux avec tripulation 
(Douro Marina) Bateau 6 h  

Max: 8  personnes 
Chaque unité 1 heure plus  

120,00 € 
750,00 € 

Voyage en bateau : Riviére Douro,  
zone côtière de Porto (Douro 

Marina) 
Personne 4 h 

8,00h / 12,00 h  
13,00h / 17,00 

h 

Mínim. 4 personnes 
 Máx. 8 personnes.  

Chaque unité 1 heure plus    
120,00 € 

80,00 € 

Sortie de pêche (Douro Marina) Personne 6h / 5 h 7,00 h /13,00 h 
13,30 h/18,30 h 

Mínim. 4 personnes 
  Máx. 6 personnes dans les 

pêcheries agissent.                                                                                                  
Chaque unité 1 heure plus  

120,00 € 

80,00 € 

Matériel de pêche à louer Unité   Observações Preço 
Canne Unit   Daiwa/Penn 30,00 € 

Moulinet Unit   Daiwa/Penn 30,00 € 
Appât Kit   Kit Gourmet 10,00 € 

Permit de Pêche > 16 ans Personne    5,00 € 


