
                             

 

 

Informations Rallye du Portugal 2023 

Du 10 mai au 15 mai 2023 aura lieu le Rallye du Portugal. L’édition de 2023 se déroulera de nouveau autour de 
Matosinhos au nord de Porto. Un vrai classique des années 80 et 90.  

La première édition de ce rallye a eu lieu en 1968 et faisait partie du 
championnat WRC depuis 1973 durant 29 ans. Entre 2002 et 2006 
l’événement ne faisait pas partie du calendrier mondial. En 2007 le 
cirque du WRC a déménagé en Algarve au sud du pays. En 2015 ce fût 
le retour au nord.  

Météo 
Les températures moyennes à Porto sont de 23 à 25 degrés pendant 
cette période. Une bonne occasion de profiter de soleil, plage et 
rallye.  

Comment s’y rendre 
Via l’aéroport de Porto.  

Quelques options de vols (état du 25.01.2023): 
Vienne   Ryanair  (Nonstop)  € 134,- 
Munich    Lufthansa  (Nonstop) € 253,- 
Francfort   Lufthansa  (Nonstop) € 237,-   
Dusseldorf    Iberia  (1 Stop) € 196,- 
Berlin    Ryan Air  (Nonstop) € 134,- 
Zurich   Easy  (Nonstop) € 146,-  
Luxembourg  Easy  (Nonstop) € 63,- 
Bruxelles/Charleroi Ryanair  (Nonstop)  € 143,- 
Paris CDG   Easy  (Nonstop)  € 97,-  
Paris Orly  Vueling  (Nonstop) €62,- 
Marseille   Ryanair   (Nonstop) € 50,-  
 
Les transferts de Rallytravels se feront durant toute la journée lors de votre arrivée le mercredi et le lundi jusque 
fin de l’après-midi 
 
Hôtel 
Notre hôtel se trouve à Porto près du vieux centre ville. Les chambres sont équipées avec une douche,  climatisation 
et coffre-fort. Si vous voulez prolonger votre séjour à Porto demandez nos prix pour des nuits supplémentaires 

Porto 
Porto avec ses 238.000 habitants se trouve au Nord du Portugal. Le centre-ville fait partie du patrimoine mondial de 
l’UNESCO. Porto est réputé pour son vin Porto qui est exporté dans le monde entier. Certains producteurs offrent 
des visites et dégustations au centre-ville. 

Manger et boire à Porto 
Dans la vieille ville de Porto vous trouverez une multitude de restaurants et de bars. Surtout les amateurs de poisson 
trouveront leur bonheur. 

 



 
 
Transport durant le rallye 
Les transferts se feront dans des bus confortables.   

 
Point spectateurs - VIP 
Rallytravels a un arrangement avec l’organisateur du rallye pour des places 
VIP durant tous les 3 jours. Cela veut dire des points spectateurs avec des 
vues superbes sans les masses de spectateurs qu’on a l’habitude de voir au 
Portugal.   
 
Un buffet à midi avec boissons inclus du vendredi au dimanche est inclus 
dans le ticket.  
 
Nous vous conseillons de vous munir d’un sac à dos avec de l’eau, mais 
également de bonnes chaussures et d’une protection contre la pluie.  

Et pourquoi pas une chaise pliable ...  

Nous avons des fans de rallye du monde entier, surtout de la Suède, de 
l’Autriche de l’Allemagne et de la Norvège. Nos guides parlent le suédois, 
l’allemand, l’anglais et le français.  
 
Les guides Rallytravels sont tous infectés par le virus du rallye et actifs dans 
le monde des rallyes, ils sauront donc répondre à toutes vos questions. 

Notre équipe de base sont Per Carlsson et Claudia Bidlas qui feront partie de 
tous les événements. Ils sont épaulés par Miriam Waldfridsson, Marc 
Hermes, Mattias Adielsson et Roger Turesson sur certains rallyes.  

 

Notre service pendant le rallye comprend entre-autre la mise à disposition de notre application Rallytravels avec les 
listes de départ (tous les jours), les listes avec les résultats ainsi que résultats des épreuves spéciales et les dernières 
infos sur le rallye durant l’évènement.  

 

Le programme et les prix du Rallye de Portugal sont disponibles sous: www.rallytravels.com 


