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Le 6ème Congrès à Porto du 
7 au 10 juillet 2015. 
 
 
Arriver à Porto 
 
Pour se rendre à Porto, tout le monde va venir en avion, à 
l’exception des Portugais. A Porto, c’est très facile, car il n’y a 
qu’un aéroport, et en plus, il est relié au centre ville par le métro. 
 
Quand on débarque de l’avion, après passage de la douane, on 
arrive dans le hall au niveau 0. Pour prendre le métro, il faut 
chercher presqu’en face de la sortie sur le gauche, une colonne 
d’ascenseurs (quatre ascenseurs). 
 

  
 
Il faut descendre au niveau -1, soit par les ascenseurs, soit par 
les escalators qui sont juste derrière. Un couloir très large 
traverse le parking et permet de se retrouver sous le quai du 
métro.  
 

 
 
A cet endroit quatre distributeurs permettent de prendre un billet.  
 
Attention, il faut payer par pièces ou billets.  

Contrairement aux apparences, la machine n’accepte pas les 
cartes bancaires étrangères.  
Seules deux machines acceptent les billets. 
 
Il faut prendre une carte « Andante » zone 4 pour 2,35€. 
 
Quelques précisions et  quelques avis. 
 
La carte support Andante est un carton épais de format carte 
bancaire. Elle est rechargeable et est facturée 0,50 €. 
 
Il y a plusieurs zones de tarifs pour Porto.  
Pour le trajet  aéroport-centre ville,, il faut choisir un titre pour 4 
zones ou « zone4 ». 
 
Pour le trajet centre ville–lieu du congrès (ISSSP, station Sete 
Bicas), une carte avec deux zones ou « Zone 2 » suffit.  
 
Il semble difficile de faire autrement que d’avoir deux cartes 
Andante, l’une zone 4 pour l’aéroport et une autre zone 2 pour 
les trajets en ville. 
 
Ainsi, en arrivant à l’aéroport est il conseillé de prendre une carte 
zone 4 et de charger deux trajets, soit environ 5 € en pièces ou 
billet, car il y a toujours une file d’attente pour recharger les 
cartes. Il suffira ensuite de prendre une carte zone 2 à la 
première occasion. 
 

 
  
 
 

 


