Montes de Laboreiro – Animação Turística, Lda
AU SUJET DE

Qui sommes-nous' Le Montes de Laboreiro est une société de sports d'aventure dédié à la pratique du tourisme actif.
Nous voulons offrir une combinaison de l'aventure, nature, culture, sécurité et professionnalisme. Notre objectif
principal est d'offrir à nos clients des expériences uniques et inoubliables.
Où sommes-nous' Nous sommes dans un lieu plein de tipicidades et de nombreux points d'intérêt. Insérée dans le
parc du pays que national, Castro Laboreiro est une villa appartenant à la municipalité de Melgaço à visiter.
Permettez-nous l'honneur de leur montrer les trésors d'un patrimoine naturel et culturel unique, en vous assurant
toujours avoir du plaisir en toute sécurité et respect de l'environnement.
Que faisons-nous' Nous avons une gamme d'activités qui aboutissent à des moments de détente et de plaisir. EcoCanyonin, sentir l'adrénaline et de connaître un peu de la tradition celtique au même moment. Marcher avec des
bergers, se promener dans les magnifiques sites et de l'expérience en direct, ils se souviendront toute leur vie.
Visitez le territoire du loup ibérique dans une chevauchée fantastique tout-terrain. Voici quelques-unes des
nombreuses activités que vous seul pouvez Hills Laboreiro offrent quelque chose de vivant différent, quelque chose
de vraiment spécial, car vous le méritez.
Contacts
Lugar de Varziela 4960-061 - Castro Laboreiro
+351 251 466 041
Téléphone:
geral@montesdelaboreiro.pt
E-mail:
Website:

http://www.montesdelaboreiro.pt

Activités
Plongée
Randonnées pédestres
Parapente
Observation de la faune et de la flore
Vélo
Tout terrain
Canoë
Orientation
Tir à blanc
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Observation d'oiseaux
Equitation
Escalade
Paintball
Rappel et Slide
Rafting
Alpinisme
Canyonning
Location de motos
Location de vélos

Accessibilité
Paiements
Accepte les cartes de crédit

Autres informations
Nr° d’Enregistrement: 52/2008
Clean&amp;Safe - Cette entreprise se conforme aux exigences en matière d’hygiène et de nettoyage pour la
prévention et le contrôle du virus COVID-19, conformément aux recommandations de la Direction Générale de la
Santé. Plus d’informations sur www.visitportugal.com/fr/node/422183.
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