
                     Organisateurs  Arlette Christian Gau  et Yvette Alain JUNG 

                             Dates  27 Aout  au  22 septembre ( approximatives) 

                                      Les précisions seront sur la revue d‘avril 
 

Rassemblement Bragança bivouac   grande aire services 
Bom jésus   parking  

Porto 2 nuit visite cave et ville en car Camping 
Peso de régua mini croisière départ en train et  

retour en bateau  bivouac  
Quintal da Padréla Douro  (cave)  2 jours chez un 
viticulteur dégustation visite guidée en car et repas 

Vendanges (si le raisin est prêt ) 
Costa nova  maisons peintes 

 Mira plage la pêche au tracteur services bivouac  

Coimbra camping .    
Fatima  bivouac parking 
Nazaré camping 

Obidos, péniche   remparts  bivouac  
Lisbonne camping    3 nuit  

Par le pont le plus long vers Cobo Espichel   
 Sésimbra   Bivouac  
 parking  aire Praia de Furnas  par le bac de Sétubal    
Pointe de Sagres  visite de la forteresse  bivouac  

Lagos en bateau visite des calanques camping. 
Evora    bivouac  

Mavéo   bivouac chbivouacâteau 
Guarda camping 
Sur le site notre voyage au Portugal de 2014, les grandes 
lignes sont les mêmes liens ci-dessous:  
http://www.camping-car-club-sud.com/uploaded/a-la-decouverte-du-
portugal.pdf 
Suivant les places dans les parkings et visites  des changements 
peuvent avoir lieu. 
 Les frais approximatif   :   

Frais de participation 10 € par personne, 
 Campings 8/9 nuit :(200 €),  
Croisière sur le Douro avec repas retour en train: (85 €) par 
personne,  
Quintal da Padréla chez un viticulteur 60 €  par personne , 

Lagos en bateau visite des calanques : 15 € personne  
 Prévoir 2 repas 22 x2 personne.  
diverse  visites  5/10 €, transports (visite en car )porto et Lisbonne 
(20 € X 2) pers 

Le payement de certaines prestations se fera individuellement et 
souvent  en espèces . 

INFORMATIONS RELATIVES À LA SORTIE. 

Nous ne souhaitons écarter personne de cette sortie, mais il 

vous faut être conscient qu’une bonne condition physique 

sera nécessaire pour les visites que nous avons planifiées. Pour nos amis les bêtes soyez attentif au 

fait que vous allez les laisser des jours entiers dans vos véhicules…sans surveillance. Le payement 

de certaines préstations se fera individuellement. Nous vous conseillons de vous munir 

d’espèces . Pour le reste la carte bleue fonctionne très bien. Nous avons essayé de minimiser le 

coût de cette sortie en utilisant le plus possible les aires de services et les parkings. Il peut 

malgré tout arriver qu’un parking connu pour être gratuit soit payant …. La carte ACSI qui vous 

permettra d’obtenir une réduction dans certains campings 
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