
•Nous offrons la possibilité de connaître l’un des
meilleurs exemples de ruralité qui caractérise la
banlieue de Lisbonne.

•La Sierra de Montejunto, avec ses paysages à couper
le souffle et ses routes découpées, offre une
expérience à ne pas manquer..

•Pour compléter les caractéristiques susmentionnées,
la gastronomie de la région est absolument
indispensable.

•Découvrez !

•Sortie:                                       10:00 h 

•Distance totale:                          170 km

•Retour:                                     17:00 h

•Prix par personne:                       50 €                                                

•Nombre de participants           150 perssones
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•Certains vous appellent la Riviera portugaise, notre
défi est de confirmer que le titre manque par défaut.

•Nous parlons du magnifique parc naturel de la Serra
da Arrábida, où l’océan et la Serra forment un couple
parfait.

•Ce parc avec ses plages paradisiaques et ses
paysages à couper le souffle fait de cet endroit l'un
des plus beaux du Portugal.

•Comme il ne pouvait en être autrement, la
gastronomie de la région contribue de manière
significative à la perfection du lieu.

•Acceptez le Défi ! 

•Sortie:                                      10:00 h

•Distance totale:                         150 km

•Retour:                                     17:00 h

•Prix par personne:                        50 €

•Nombre de participants:           150 perssones

Route Des Océans
Mercredi et Vendredi, 12/14 juin

•Cette région qui a les meilleurs crustacés du Monde
nous dévoilera ses mystère et secrets.

•Pendant la promenade au long de la côte atlantique,
au nord de Cascais, nous allons visiter le point le plus
à l'ouest de l'Europe continentale, le plus près de
l’Amérique. Nous immortaliserons le moment avec
un diplôme et une photo.

•Si vous êtes amateur de crustacés vous ne pouvez
pas manquer cette opportunité unique: un déjeuner
/ dégustation de crustacés qui se terminera par une
visite des viviers.

•A ne surtout pas manquer. 

•Sortie:                                      10:00 h

•Distance totale:                         150 km

•Retour:                                     17:00 h

•

•Prix par personne:                        50 €

•Nombre de participants            150 perssones

La Culture des Crustacés 

Mercredi et Jeudi, 12/13 juin 

•Tout près de Cascais il existe un trésor appelé Sintra.
Une « World Heritage Town », où la montagne, les
palais et les vignes créent une atmosphère de conte
de fées !

•Nous visiterons des palais uniques dans leur genre et
ferons un petit voyage par la « Serra de Sintra » où
nous sentirons la nature dans toute sa splendeur.

•Le déjeuner sera une agréable surprise où nous nous
laissons séduire par les plats typiques de la région et
la magie des rares vins de Colares !

•C’est juste magique !

•Sortie:                                      10:00 h 

•Distance totale:                           80 km

•Retour:                                     17:00 h

•Prix par personne:                       65 €

•Nombre de participants:          150 personnes

Palais  et Vins
Vendredi, 14 juin 


