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GRAN CRUZ HOUSE 
UN HÔTEL AUX COULEURS DE PORTO CRUZ 

 
Depuis son ouverture il y a 6 mois, la GRAN CRUZ HOUSE et son restaurant CASARIO, situé dans le quartier le 
plus typique de Porto inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ont reçu les meilleures critiques de Forbes 
France, The Telegraph, Conde Nast Traveler, The Hotel Guru, et est, selon TripAdvisor, "le meilleur rapport 
qualité/prix à Porto". 
 
Idéalement située le long du fleuve Douro, plus précisément sur la Praça da Ribeira, le cœur historique et 
médiéval de Porto, la GRAN CRUZ HOUSE a été construite à partir d'un bâtiment du 19ème siècle, 
entièrement rénové pour l'occasion. 
 
L'hôtel embrasse tout ce que PORTO CRUZ chérit : authenticité, bon goût / modernité / caractère unique et 
douceur de vivre. L'hôtel offre sept chambres confortables au design typiquement portugais. Chacune 
d'entre elles s'inspire de l'identité visuelle et des couleurs de la marque et est décorée de "La femme en 
noir", l'icône de PORTO CRUZ. De plus, l'hospitalité conviviale et de qualité supérieure offerte permet aux 
voyageurs de profiter d'un séjour exceptionnel. 
 
Bénéficiant d'un espace intérieur et extérieur, l'hôtel accueille également un restaurant gastronomique, le 
Casario. Son menu de saison, préparé par les célèbres chefs Miguel Castro Silva et José Guedes, est un 
hommage à la cuisine portugaise. Dans une ambiance chaleureuse, les invités pourront déguster de délicieux 
repas traditionnels portugais avec leur PORTO CRUZ préféré. 
 
Juste en face de l'ESPAÇO PORTO CRUZ, l'atmosphère intime, colorée et relaxante de GRAN CRUZ HOUSE 
vous attend.... 
 
Réservation en ligne : http://www.grancruzhouse.pt/hotel-overview.html 
 
GRAN CRUZ HOUSE - Viela do Buraco - Praça da Ribeira - 4050 - 132 Porto - Portugal 
 
À PROPOS DE GRAN CRUZ 
C'est à Vila Nova de Gaia, sur les rives du Douro, qu'a été fondée la Maison GRAN CRUZ, succédant à 
Assumpçao E Fos, fondée en 1887. GRAN CRUZ appartient au groupe français La Martiniquaise, premier 
groupe de spiritueux en France figurant dans le Top 10 mondial. (Source : Impact 2018) 
 
Contact :  
GRAN CRUZ, Rua José Mariani, 390, 4400-195 Vila Nova de Gaia, Portugal  
Pour en savoir plus sur CRUZ, visitez http://www.porto-cruz.com et http://www.myportocruz.com 
 
Groupe LA MARTINIQUAISE, www.la-martiniquaise.com 
Constance DESCAMPS - Courriel : constance.descamps@la-martiniquaise.fr 
 
 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec Modération. 
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