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AU SUJET DE

Photo: Casa do Circo
Quinta do Circo
Type d'hébergement

Tourisme en milieu rural

Sur le versant sud de la Serra da Estrela ( zone protégée du parc naturel ) , à 800m d'altitude dans la vallée de la
Ribeira das Cortes / Penhas de la santé et balcon au pied des bergers, situé au cinquième cirque .
Le nom de "" Quinta do Circo"" dérive de "" Quinta do Cerco "", environnée par les chemins pasteurs / propriété de
Canadas . La commodité du langage conduit les gens à utiliser ""Circo"" au lieu de "" siège "" et si séculaire a été
appelé cirque de jeudi , le restera , par respect pour la tradition et de l'utilisation de la langue populaire .
La rivière au fond de la cinquième , avec des piscines naturelles de l'été et le bruit de ses eaux en hiver , la neige ,
amiúdas fois , le cuivre blanc tout au long de la cinquième , la végétation environnante et les maisons du village , les
collines en terrasses sculptées , aujourd'hui travaillé , le balcon des bergers et la grandeur de la Serra da Estrela , qui
se tiennent devant nous , Canadas ( chemins pasteur ) encore marquée , le village illuminé la nuit , transformée en
crèche , font de ce site un lieu unique .
Le tintement des cloches de moutons qui paissent sur la colline , en face des maisons et le chant des oiseaux sont
les sons qui réveillent le matin le jeudi .
Ici vous pouvez profiter des moments inoubliables de la paix et l'harmonie avec la nature et répondre patrimoine
paysage d'une beauté inégalée .
Le Quinta do Circo dispose de 3 maisons de tourisme rural : Casa da Levada , Casa da Levada, Casa das Tílias.
Il est situé à 500m Bouça / append le village de Cortes do Meio .
Les maisons sont 20 kilomètres loin des montagnes Penhas Santé / Tower Road nationale, par Covilha . Avoir un
accès direct à Penhas de la santé ( 8 km ) avec VSU .
La ferme , avec vue sur le village et la Serra da Estrela a 2ha de cultures agroforestières et jardins . Propre piscine (
10mx5m ) avec salle de toilette / dressing, table de ping -pong à l'extérieur, et divers ustensiles , des outils agricoles
et des objets .
ACTIVITES / CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE :
- Pêche
- Chasse
- Etre un pasteur / suivre le berger avec troupeau (activité pour correspondre )
- Participer à des activités agricoles saisonniers ( faire un vin de cru , cognac , la récolte , la maille , la récolte des
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olives , des pommes de terre de semis ... )
- Participer à la fabrication du pain et des gâteaux traditionnels .
- Marcher librement à travers les Canadas / chemins de bergers et les terrains vacants de la Sierra , laissant la
découverte de la faune et de la flore de la région .
- Participer à des activités / événements alimentés par les associations du village et dans les fêtes traditionnelles .
- Visite des lieux d'intérêt historique et de loisirs , à distance de marche de la Cinquième .
- La pratique du ski et Sports d'hiver
- Jeux de société de jeu (tennis , dames, échecs ... )
- Lire ( la maison a une petite bibliothèque)
- Ne rien faire / pratique oisiveté . Repos / détente comprimé quotidien .
Contacts

Téléphone:

Quinta do Circo, Bouça
6215-121 Cortes do Meio / Covilhã
+351 919 990 379

E-mail:

casadocirco@gmail.com

Website:

http://www.facebook.com/casadocirco.serradaestrela

Adresse:

Caractéristiques et services
Salle de jeux
Piscine
Nombre de lits: 8
Nombre de chambres: 6
Chambre dans le bâtiment principal: 3
Parking
Salle de télévision/vidéo
Nombre de villas: 1 T3; 1T2; 1 T1
Chambres individuelles sans bain: 6
Air conditionné central
Chauffage central
Accepte les animaux de compagnie
Chambre fumeurs

Services dans la chambre
Chambre avec chauffage

Accès
Bus
Terminaux ferroviaires

Acessibilidade
Équipements pour handicapés

Paiements
Prix indicatif: $$ (30€ - 60€)
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Autres informations
Nr° d’Enregistrement:&nbsp;4322COMMENT S'Y RENDRE :Sortie A23 à Covilhã Sud vers Tortosendo , la tête vers
Unhais da Serra , à 9km après avoir passé Tortosendo sortir de Cortes do Meio / Bouça , quand vous voyez le signe
Bouça 10 mètres devant le conseil il ya une forte hausse . Lève-toi, passer et quand il trouve un "V" en suivant le
chemin de droite. Entrez dans un chemin de terre , suivez toujours tout droit pour + - 500m jusqu'à trouver un portail
vert et l'inscription " Maison du Jouir Cirque rural&nbsp;
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