Activités en plein air
AU SUJET DE

En général, les visiteurs nous trouvent bien animés, amateurs du bon climat et du plaisir d'être
ensemble. Nous sommes d’ailleurs très souvent en plein air, en train d'essayer différentes activités au
cœur de la nature.
Du kitesurf aux randonnées à vélo, par monts et par vaux. Ou entre l'escalade, le rappel et le slide pour les plus
aventuriers, le choix est immense pour ceux qui n'aiment pas rester inactifs.
Les amateurs d'adrénaline pourront au Portugal relever de grands défis, sur des vagues idéales pour le surf. Ou en
planche à voile, en voilier et en parapente, avec les vents adéquats pour vivre des émotions intenses. Quant au ski
nautique ou au paravoile, ils offrent des sensations surprenantes.
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Nous aimons faire du rafting, du canyoning et du canoë sur nos rivières et trouver leurs sources dans les
profondeurs de la terre, en découvrant des grottes inexplorées, lors d'activités de spéléologie.
Pour profiter de tout le charme de la nature, nous préférons des activités plus calmes. Comme les randonnées
pédestres ou à cheval, en respirant l'odeur des fleurs sauvages, par une belle journée de soleil. Ou encore
l'alpinisme, qui en plus des panoramas fabuleux propose aux plus courageux d'atteindre les sommets les plus élevés,
avec l'avantage d'admirer les nids et les vols des rapaces. Il y a aussi des excursions en bateau pour observer les
dauphins et les baleines, images vraiment inoubliables !
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Les idées et les suggestions sont multiples, les paysages sont très variés et le beau temps est un allié sûr... On peut
même dire qu'au Portugal, la nature est le meilleur compagnon d'aventures !

INFORMATIONS UTILES
Si vous allez faire une promenade à pied ou à vélo, nous vous suggérons de consulter les recommandations des
autorités portugaises sur la sécurité et la prévention contre les incendies dans le document “Portugal is calling. For
you. For everyone.”
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