Autres centres d'intérêt
L’Ordre des Cîteaux au sud du Douro
Autres
L’Ordre des Cîteaux au sud du Douro;
Né en Espagne, le fleuve Douro traverse le Portugal d’est en
ouest, et débouche sur l'Atlantique, près de la ville de Porto.
Jusqu’à l’installation du chemin de fer, au XIXe siècle, c’était la
grande route de la région, sillonnée par les bateaux “rabelos” qui
transportaient les produits de l’intérieur jusqu’à l’embouchure,
parmi lesquels, le plus connu de tous les produits : le Vin de
Porto.Sa rive gauche était l’endroit privilégié pour
l'établissement d'un ensemble important d'abbayes de Cîteaux,
de vastes domaines agraires et urbains, de riches maisons qui
géraient une grande diversité de ressources, en récupérant le sel
et les poissons de la mer, en contrôlant des pêcheries et droits
fluviaux, en possédant des terrains céréaliers et des vignes, en
exploitant des mines de fer et des usines métallurgiques.En
suivant un parcours du littoral vers l’intérieur, commencez par
visiter le monastère de São Pedro et São Paulo de Arouca. En
suivant la direction de Lamego, ville riche en monuments
historiques, et aux alentours de laquelle se concentre le plus
grand nombre de monastères de Cîteaux, commencez par visiter
São João de Tarouca, le premier monastère fondé sur le territoire
portugais. Santa Maria de Salzedas, à quelques kilomètres, est
l’arrêt suivant dans cette pérégrination cistercienne. En chemin,
visitez le Pont de Ucanha, une construction médiévale qui
marquait une des entrées sur le territoire fermé de ce
monastère.Plus au nord, non loin du bourg de Tabuaço et en
bénéficiant de la proximité du fleuve Távora, tributaire du Douro,
se trouve São Pedro das Águas. Au sud, avec comme référence
Moimenta da Beira et Sernancelhe, les monastères de NotreDame de la Purification de Moimenta da Beira et Notre-Dame de
l’Assomption de Tabosa, sont des exemples de communautés
féminines cisterciennes.La dernière étape de cet itinéraire
évocateur de Cîteaux vous mènera à la région frontière de l'est
du Portugal, à Figueira de Castelo Rodrigo, pour voir le
Monastère de Santa Maria de Aguiar, près du village historique
de Castelo Rodrigo.Et en chemin, arrêtez-vous à Penedono, où se
trouve l’un des châteaux les plus originaux du Portugal et à
Marialva, un autre village historique couronné d'un imposant
château, importante place militaire du Moyen Âge.

Alentejo
Aljustrel
Albufeira do Roxo
Barrage
Pêche; Bateau à rames; Bateaux à voile; Windsurf; Parking;
Lagune de Roxo Cette lagune est une source
d'approvisionnement des municipalités de Beja et d'Aljustrel, qui
en dépend administrativement. Elle est surtout destinée à
l'irrigation des terres.La pratique d'activités secondaires est
sujette à des restrictions ; les sports nautiques motorisés n'étant
pas autorisés.
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Almodôvar
Albufeira de Monte Clérigo

Barragem da Boavista

Barrage

Barrage

Nage permie; Pêche; Bateau à rames; Bateaux à voile; Windsurf;
Parking; Bar;

Pêche;

Lagune de Monte Clérigo Cette lagune sur le cours de la rivière
de Barranco do Adão, dans le bassin hydrographique du
Guadiana, est intégrée dans une zone protégée de la
municipalité d'Almodôvar. C'est une zone de transition entre les
provinces de l'Alentejo et de l'Algarve.Il existe sur place des
infrastructures de support à la pratique du canoë mises à
disposition par un club local et un petit café/bar.

Barrage de Boavista Barrage en terre inséré dans la rivière de
Monte dos Monchões (Bassin Hydrographique du fleuve
Guadiana).

Cuba
Albufeira do Alvito
Barrage
Nage permie; Pêche; Bateau à rames; Bateaux à voile; Windsurf;
Lagune d'Alvito La lagune d'Alvito se situe dans le bassin
hydrographique du fleuve Sado, sur le cours de la rivière
Odivelas. Entourée de beaux paysages de chênaie, pratiquement
inexplorés, c'est un agréable espace de loisir.

Ferreira do Alentejo
Albufeira de Odivelas
Barrage
Zone de Loisir Fluviale ; Parc pour pique-niques; Bateau à
moteur; Nage permie; Pêche; Bateau à rames; Bateaux à voile;
Windsurf; Bar;
Lagune d'Odivelas Située sur la rivière Odivelas, sur le cours du
fleuve Sado, la lagune d'Odivelas est un espace de loisir.Sur les
rives, territorialement dans la municipalité d'Alvito, se trouve le
Parc de Camping Markádia à partir duquel on accède à un
restaurant, à la location de canoës, de pédalos et de planches de
windsurf, de chevaux et de bicyclettes.Du côté de la municipalité
de Ferreira do Alentejo, près du village d'Odivelas, se trouve une
plage fluviale. La pratique d'activités est sujette à des
restrictions ; les sports nautiques motorisés n'étant pas
autorisés.

Mértola
Albufeira da Tapada Grande
Barrage
Classée "Plage Accessible", parc pour enfants ; amphithéâtre ;
location de pédalos et de canoës ; Drapeau Bleu en 2005; Nage
permie; Pêche; Bateau à rames; Bateaux à voile; Windsurf;
Parking; Bar; Accès pour personnes à mobilité réduite;
Lagune de la Tapada Grande Dans l'espace privilégié du Parc
Naturel de la Vallée du Guadiana, se trouve la lagune de la
Tapada Grande, sur le cours de la rivière du Geraldo, près des
Mines de São Domingos et de la localité de Corte do Pinto (dans
la municipalité de Mértola).Ce barrage qui approvisionne le
complexe minier est actuellement un espace récréatif très
fréquenté et une agréable plage fluviale.
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Moura
Açude de Pedrogão

Barragem do Alqueva

Barrage

Barrage

Pêche; Bateau à rames; Bateaux à voile; Windsurf;

Promenades à bateau et location de bateaux, panneaux
explicatifs sur le barrage et office de tourisme; Bateau à moteur;
Ski nautique;

Écluse de Pedrogão Un des plus grand barrage de la région sud
de l'Alentejo, il fait partie du complexe de l'Alqueva.

Barrage d'Alqueva C'est le plus grand plan d'eau artificiel
d'Europe, avec plus de 1.000 km de berges et des dizaines d'îles.

Odemira
Albufeira de Santa Clara
Barrage
Lagune de Santa Clara La lagune de Santa Clara se trouve près
de la localité de Santa Clara-a-Velha, sur le cours du fleuve Mira,
occupant un espace partagé entre les municipalités d'Odemira et
d'Ourique.

Ourique
Albufeira do Monte da Rocha
Barrage
Lagune de Monte da Rocha La lagune de Monte da Rocha se
situe sur le cours du fleuve Sado, près de la localité de Panóias,
dans la municipalité d'Ourique, dans une zone de chênaie.

Açores
Ilha Terceira
Furna Dágua

Gruta do Natal

Grottes

Grottes

Adresse: Cabrito - Posto Santo Ilha Terceira

Adresse: Picos Gordos Reserva Florestal Natural da
Serra de Santa Bárbara - Ilha Terceira

Visites uniquement sur rendez-vous.; Longueur: 560m; Parcours
sinalisés; Visites Guidées;
La Grotte Dágua, sur l'Île Terceira, est une grotte d'origine
volcanique. À l'intérieur, où l'on peut admirer d'abondantes
sources d'eau, on peut observer des stalactites laviques.

Monumento Natural Regional do Algar do Carvão
Grottes
Adresse: Ilha Terceira

1 Juin - 30 Septembre: 15h00 - 17h30; Longueur: 697m; Parcours
sinalisés; Visites Guidées; Parking; Bar;
La Grotte de Natal (Noël) sur l'Île Terceira est idéale pour un
premier contact avec les caractéristiques de laves qui se
trouvent aux Açores, permettant de profiter de la beauté et de la
nouveauté que ce type de phénomène naturel peut
offrir.Pendant les fêtes de Noël, elle gagne en importance sociale
auprès de la communauté car, aussi souvent que possible, il s'y
réalise une Messe de Noël, fait qui explique son nom.

24 Avril -31 Mai: 15h00 - 17h00 1Juin - 30 Septembre: 14h45 17h45 1 Octobre - 17 Octobre: 15h00 - 17h30; Altitude: 640m;
Longueur: 120x20m; Parcours sinalisés; Visites Guidées; Parking;
Bar;
La Caverne du Carvão se trouve dans une zone centrale de l'île
Terceira, proche de la cote des 550 mètres.Auparavant intégrée
dans une Réserve Géologique Naturelle, la superficie de la
Caverne du Carvão (de 40,5 hectares) a récemment été
reclassifiée 'Monument Naturel Régional', grâce à ses
particularités vulcanologiques et à son importance au niveau
environnemental.La bouche de la caverne (de 17m x 27m)
permet l'accès à une conduite verticale de 45m de
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dénivellement environ. Après une rampe, formée par un dépôt
de gravité, se trouve un autre dénivellement vertical qui
débouche sur une lagune d'eaux limpides, à près de 80 mètres
de profondeur. La lagune, alimentée par les eaux pluviales, est
d'une profondeur maximum de 15m environ et s'assèche
pratiquement complètement l'été, les années de faible
précipitation.Les complexes phénomènes géologiques et
biochimiques survenus dans le système hydrogéologique qui
caractérise la Caverne du Carvão entraînèrent, au fil des années,
la formation de stalactites et stalagmites de silice amorphe
exubérantes et rares, parmi les plus belles dans cette caverne et
dans les cavités volcaniques des Açores.

Ilha de São Miguel
Monumento Natural Regional da Gruta do Carvão
Grottes
Adresse: Rua de Lisboa
Miguel

Ponta Delgada - Ilha de São

Visites sur rendez-vous.; Longueur: 700m; Visites Guidées;
La richesse naturelle de la Grotte du Carvão réside dans la
grande variété d'aspects géologiques, structures et phénomènes
typiques du volcanisme que l'on peut observer ici. C'est le cas de
structures connues comme 'bolhas de gás' (bulles de gaz) qui
correspondent à des secteurs de la paroi de la grotte qui
'éclatèrent' sous l'action de gaz accumulés, ou la présence de
fentes dans les parois et plafond, résultants du refroidissement
de la coulée de lave.Sur le plafond de la grotte on peut observer
d'innombrables stalactites, les unes à la forme conique et
superficie lisse, en conséquence de la solidification de gouttes de
lave, et les autres irrégulières, à la tonalité blanchâtre et très
fragiles, résultants de phénomènes d'altération et dépôt des
eaux qui s'infiltrèrent dans la grotte. Ces eaux sont aussi
responsables de l'oxydation des roches basaltiques qui forment
la Grotte du Carvão, leurs donnant des tonalités rougeâtres et
orangées. Tout comme dans d'autres grottes des Açores et de
l'Île de S. Miguel, nous assistons ici à des témoignages d'anciens
niveaux de lave qui parcoururent l'intérieur.La présence
d'innombrables microstructures volcaniques confirme
l'importance de la Grotte du Carvão dans la connaissance et
l'interprétation du volcanisme basaltique de l'Île de São Miguel.

Ilha do Pico
Monumento Natural Regional da Gruta das Torres
Grottes
Adresse: Criação Velha

Madalena - Ilha do Pico

Mai et Octobre - Fin de semaine: 14h30 - 17h30 Juin et
Septembre: 14h30 - 17h30; Julho e Agosto: 10h00 - 12h00 /
14h30 - 17h30; Accès pour handicapés dans le Centre des
Visiteurs.; Altitude: 295m; Longueur: 5140m; Parcours sinalisés;
Visites Guidées; Parking; Temperature: 15ºC;
La Grotte des Torres, localisée sur l'Île de Pico à une altitude de
285m, est le plus grand tunnel de lave connu de la Région
Autonome des Açores, avec environ 5150m de longueur totale et
une hauteur maximum de 15m.Elle est formée d'un tunnel
principal de grandes dimensions et de plusieurs tunnels
secondaires latéraux et supérieurs, lesquels, indépendamment
de leurs dimensions plus réduites, possèdent des structures
géologiques très variées.L'intérieur est riche en formations
géologiques, desquels ressort la présence de divers types de
stalactites et stalagmites de laves, couches latérales, lave balls,
parois striées et laves encordées. Un des aspects les plus
intéressants est le sol de la grotte qui présente une variété de
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formes revêtues d'une fine et lisse croûte sous laquelle la lave
continue de couler prenant la forme d'une corde ou d'une
superficie rêche, épineuse et irrégulière, avec des saillies
pointues.A noter, que le projet d'architecture du Centre d'Appui
au Visiteur a été sélectionné pour le prix de l'Union européenne
pour l'architecture contemporaine Mies van der Rohe 2007,
promu par l'Union européenne en partenariat avec la Fondation
Mies van der Rohe de Barcelone.Le projet novateur de ce centre
reproduit l'aspect des systèmes de construction locaux des
enclos que l'on voit dans le paysage de l'île de Pico, classée au
Patrimoine mondial. A noter encore, la texture extérieure du
bâtiment, qui ressemble à la lave vitrifiée existant à l'intérieur de
la grotte. Afin de minimiser l'impact sur le sol, la structure a été
construite sur des rails.

Centro de Portugal
Fátima
Grutas da Moeda
Grottes
Adresse: Largo das Grutas da Moeda 2495-028 SÃO
MAMEDE (Fátima)
octobre/mars - 09h00/17h00
avril/juin - 09h00/18h00
juillet/septembre - 09h00/19h00 ; Transport gratuit en autocar
touristique - Fátima/Grutas/Fátima Appel téléphonique gratuit
800 20 56 18.; Dénivellation: 45 m; Longueur: 350 m; Magasins;
Parcours sinalisés; Visites Guidées; Parking; Bar; Temperature:
19º-21º; Accès pour personnes à mobilité réduite;
Les Grutas da Moeda (grottes de la monnaie) de São Mamede,
Fátima, ont été découvertes en 1971 par deux chasseurs qui
poursuivaient un renard. Parvenus a l'entrée d'une caverne, ils
eurent la curiosité d'y pénétrer et le l'explorer dans toute son
étendue. Ils découvrirent tout d'abord, émerveillés, une salle, la
salle du berger, pleine des formations calcaires les plus
fantastiques. Pendant près de deux mods, les deux hommes
continuèrent a creuser les fentes étroites qui succédaient à la
première caverne et découvrirent successivement d'autres salles
et galeries, qui constituent aujord'hui['ensemble appelé grottes
de la monnaie. Entretemps, avec le concours de géologues et
d'autres technicians, les grottes ont été aménagées en attraction
touristique, bien que l'on ait eu le vein de préserver
rigoureusement leurs caractéristiques, y compris le paysage de
montagne qui les entoure. Les noms des salles évoquent bien
l'image que chacune d'elles offre au visiteur: Salles de la
cascade, de la vierge, de la coupole rouge, maritime, gâteau de
fiançailles et fontaine des larmes.

Leiria
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Promenade au Centre Historique de Leiria
Autres
Promenade au Centre Historique de Leiria;
En entrant dans la ville vous serez naturellement portez vers le
Jardin Luís de Camões, soit le début de votre parcours, où vous
trouverez l’Office de Tourisme.Traversez la place 5 de Outubro et
pénétrez dans place Rodrigues Lobo, le cœur de la ville et
l’endroit idéal pour vous détendre sous les arcades du XVIe
siècle égayées par d’agréables esplanades. À l’un des angles de
la place, la statue du poète Rodrigues Lobo (1579-1621) pointe
la direction à suivre.Empruntez la rue Miguel Bombarda en
passant par l’Église de la Miséricorde, construite sur une
ancienne synagogue. Tout près, la rue Barão de Viamonte,
ancienne rue Direita marque l’axe de cet ancien quartier où
s’établit une prospère communauté juive jusqu'à la fin du XVe
siècle. C’est tout près, dans la traverse Tipografia, que l'écrivain
Eça de Queirós vécut quelques temps. Une pierre lapidaire
signale ce fait.Dirigez-vous ensuite vers la place da Sé
(Cathédrale), où ce temple vous recevra pour vous y reposer
avant de commencer l’étape suivante. Sur la place, remarquez la
façade de l’ancienne pharmacie Paiva, un intéressant exemple
de revêtement d’azulejos du XIXe siècle. À gauche, montez à la
Tour Sineira da Sé et de là jusqu’à l’Église de São Pedro. Tout
près, une rue escarpée vous portera jusqu’au Château, dont le
balcon est le meilleur mirador de la ville et une récompense
méritée à l’effort fourni.

Porto de Mós
Grutas de Alvados

Grutas de Mira de Aire

Grottes

Grottes

Adresse: Alvados - 2480 PORTO DE MÓS

Adresse: 2485-050 MIRA DE AIRE

D?octobre à Mars ? 9h30 ? 17h30 D?Avril à Mai ? 9h30 ? 18h00
De Juin à Septembre ? 9h30 ? 19h00 De Juillet à Août ? 9h30 ?
20h30;

D?octobre à Mars ? 9h30 ? 17h30 D?Avril à Mai ? 9h30 ? 18h00
De Juin à Septembre ? 9h30 ? 19h00 De Juillet à Août ? 9h30 ?
20h30;

En 1964 un groupe de travailleurs de pierre de la Montagne de
Candeeiros entendit un bruit étrange, comme si une pierre était
tombée dans un abîme très profond. C'est ainsi que les grottes
de Alvados furent découvertes, plus de 150 millions d'années
après leur formation au Jurassique moyen, quand les dinosaures
peuplaient cette région.L'entrée se fait à une altitude de 440
mètres et à l'intérieur le dénivelé total atteint les 100 mètres,
dans une succession de salles ornementées de stalactites et de
stalagmites qui forment des figures de contes de fées comme
celles que l'on trouve dans les salles de 'Estátuas', 'Bela
Adormecida', 'Ciprestes' ou dans la 'Planeta Maravilhoso' et au
'Lago das Maravilhas'.Un éclairage approprié, des escaliers, des
passages, une musique d'ambiance et une agréable température
de 17 degrés Celsius, nous invitent à pénétrer dans le
merveilleux royaume de l'une des plus belles oeuvres de la
Nature.

Découvertes en 1947, l'entrée de ces grottes se trouve à 300
mètres d'altitude, mais à l'intérieur la profondeur atteint 180
mètres. Sa formation remonte à 150 millions d'années en arrière,
au Jurassique moyen, quand les dinosaures peuplaient cette
région, en laissant leurs empreintes au sol, encore visibles
aujourd'hui.Les grottes sont éclairées avec des effets de lumière
qui rehaussent la beauté des formes modelées en stalagmites et
stalactites. Le long du parcours, le guide attirera votre attention
sur les étranges formes calcaires moulées durant des millions
d'années, comme l'"Alforreca", le "Marciano" ou le magnifique
"Órgão". Le "Rio Negro" descend en cascade jusqu'au "Grande
Lago" où a lieu le féerique spectacle de Sons et de
Lumière.Éclairage, escaliers, passages, un ascenseur et de la
musique d'ambiance font de la descente dans ce monde caché
une expérience inoubliable.

Grutas de Santo António - Alvados
Grottes
Adresse: 2480 Alvados
D?octobre à Mars - 09h30 - 17h30 D?Avril à Mai - 09h30 - 18h00
De Juin à Septembre - 09h30 - 19h00 De Juillet à Août - 09h30 20h30; Altitude: 530; Dénivellation: 40; Longueur: 400;
Restaurant; Magasins; Visites Guidées; Parking; Bar;
Temperature: 17;
En 1955 deux hommes qui travaillaient dans un lieu appelé
Pedra do Altar, entrèrent dans une grande crevasse, alors qu'ils
essayaient d'attraper un oiseau. Ainsi furent découvertes les

2013 Turismo de Portugal. Tous droits réservés.
info@visitportugal.com

6/33

Grottes de Santo António, 150 millions d'années après leur
formation au Jurassique moyen, quand les dinosaures peuplaient
cette région, où il est maintenant possible de voir les empreintes
qu'ils laissèrent au sol.L'entrée se fait à une altitude de 530
mètres et à l'intérieur le dénivelé atteint les 40 mètres. Les
grottes occupent une vaste surface de 6.000 mètres distribués
en diverses salles ornementées d'un grand nombre de
stalagmites et stalactites. Dans la salle des Chauves-souris vous
pourrez observer ces sympathiques occupants de ténèbres, qui
dorment tandis qu'à l'extérieur le soleil brille et qui sortent la
nuit pour chercher de la nourriture. Dans la salle Fátima, le guide
vous montrera une stalagmite qui rappelle l'image de Notre
Dame de Fátima tenant l'Enfant dans ses bras.Un éclairage
approprié, des escaliers, des passages, une musique d'ambiance
et une agréable température de 17 degrés Celsius, vous invitent
à entrer dans cette merveille que la Nature a mis des années à
modeler.

Tomar
Barragem do Castelo de Bode
Barrage
Bateau à moteur; Ski nautique; Nage permie; Pêche; Bateau à
rames; Bateaux à voile; Windsurf; Parking; Bar; Jet ski;
Situé sur le fleuve Zêzere dans un espace de grande beauté, la
lagune du Barrage de Castelo de Bode est l'une des plus grandes
du Portugal et s'étend sur 60 km de long entre les communes de
Tomar, d'Abrantes, de Sardoal et de Ferreira do Zêzere.
Entourée d'une abondante végétation où prédomine la pinède, la
lagune offre d'excellentes conditions pour la pratique de sports
nautiques ou simplement pour le loisir en contact avec la nature.
Pour ceux qui veulent connaître ce grand lac en détail, celui-ci
dispose d'une croisière en bateau, qui vous portera entre les
paysages éblouissants des recoins de cette lagune comme l'Île
de Lombo, un morceau de terre où il existe une auberge idéale,
pour passer quelques jours dans une tranquillité absolue.

Porto et le Nord
Guimarães
Place Toural
Autres
Place Toural;
Si sur la place de São Tiago l’atmosphère qui s’y respire rappelle
un passé médiéval, l’architecture de la place Toural témoigne de
la préoccupation d’un aménagement large et aéré
caractéristique de l’illuminisme du XVIIIe siècle, révélant
différentes phases de l’histoire urbaine que Guimarães a
préservées.En prenant la rue Paio Galvão, vous tomberez sur le
Musée Martins Sarmento, dédié à des collections d’archéologie,
qui occupe une partie des très beaux cloîtres médiévaux du
couvent de São Domingos. Tout en suivant l’architecture du
couvent, vous arriverez à la rue D. João I, bordée de maisons
anciennes et de balcons. Au fond de la rue, sur la gauche, se
dresse la petite chapelle da Senhora da Ajuda, avec l’année
1600 gravée sur la pierre.Entre les places Toural, João Franco et
la Comtesse de Juncal, les centres d’intérêt ne manquent pas : le
château des Almadas (rue Dr. Avelino Franco), la Chapelle do
Anjo da Guarda, le Palais des Lobo Machado, typique maison
noble du XVIIIe siècle, la Maison des Coutos, juste devant (dans
la rue D. Maria II).
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Vila Nova de Gaia
Barragem de Crestuma / Lever
Barrage
Barrage de Crestuma / Lever Le Barrage de Crestuma / Lever se
situe en amont du fleuve Douro, à l'extrême est de la
municipalité de Vila Nova de Gaia.Ayant débuté son activité en
1986, le barrage de type mobile est formé de neufs pylônes de
25,5 mètres de haut, sur lesquels reposent huit vannes
d'écoulement des eaux et une écluse de navigation près de la
rive gauche du Douro. La lagune s'étend sur près de 44km.
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Bars et Discothèques
Centro de Portugal
Figueira da Foz
Rolls Bar
Bars et Discothèques
Adresse: Rua Poeta Acácio Antunes, 1-E 3080 - 158
Figueira da Foz
Téléphone: +351 233 426 157 Fax: +351 233 411 425
E-mail: friends@rollsbar.com Website: www.rollsbar.com
Bar; Parking; Accepte les cartes de crédit;

Leiria
Sabor Latino
Bars et Discothèques
Adresse: Jardim Luis de Camões
Téléphone: 244838628

Lisboa Région
Cascais
Bar Chequers
Bars et Discothèques
Adresse: Largo Luis de Camões, 7 2750 - 409 CASCAIS
Téléphone: 214830926

Lisboa
Bar Cerca Moura

Bar Finalmente - Lisboa

Bars et Discothèques

Bars et Discothèques

Adresse: Largo das Portas do Sol, 4 1100 - 411 LISBOA

Adresse: Rua da Palmeira, 38 - Príncipe Real 1200 - 313
LISBOA
Téléphone: 213472652

Téléphone: 218874859 Fax: 218870305

Bar Fluid

Discoteca Os Três Pastorinhos

Bars et Discothèques
Adresse: Avª. D. Carlos I, 67 1000 - 001 LISBOA
Téléphone: 213955957
Website: http://www.fluid-pt

Bars et Discothèques
Adresse: Rua da Barroca, 111-113 - Bairro Alto 1200 049 LISBOA
Téléphone: 213464301
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The Frog
Bars et Discothèques
Adresse: Rua Pimenta, 17-21 - Parque das Nações 1000 001 LISBOA
Téléphone: 218952898
Website: http://www.frogpubs.com

Porto et le Nord
Porto
Discoteca Number One

Espaço 77

Bars et Discothèques
Adresse: Rua Salgueiral, 38 A

Bars et Discothèques
4200 - 476 Porto

Adresse: Travessa de Cedofeita, 222 4000 Porto

Téléphone: 225095503

Téléphone: +351 220 022 60

E-mail: tiagofrc_12@hotmail.com Website:
www.discotecanumberone.pt.to

E-mail: rebelo_henrique2006@hotmail.com

Zenith Lounge
Bars et Discothèques
Adresse: Rua de Serralves, 124 4150-702 Porto
Téléphone: +315 914 582 155 Fax: +315 914 582 155
E-mail: eventos@welove.com.pt
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Contacts à l'étranger
A1 trips - Travel Services - Australie

Acentro Turismo - Italie

Tour-opérateurs

Tour-opérateurs

Adresse: Suite 10, 67 Meeks St Kingsford NSW

Adresse: Via Vittor Pisani, 7 20124 – Milano

Téléphone: +61 2 9326 5240

Téléphone: +02 66 711 811

E-mail: john-sharpe@tpg.com.au

E-mail: acentro@acentro.it Website: www.acentro.it

Ambiance Travel

Club Mediterranee Holland

Tour-opérateurs

Tour-opérateurs

Adresse: Hellingweg 98GH2583 WH Den Haag

Adresse: Stadhouderskade 13

Téléphone: 070-3223066

Téléphone: 0900 – 202 03 06

E-mail: info@ambiancetravel.nl Website:
www.ambiancetravel.nl

E-mail: sales@clubmed.com Website: www.clubmed.nl

1054 ES

Amsterdam

GOVAKA

Embassy of Portugal - Chine

Tour-opérateurs

Ambassades et Délégations
Adresse: San Li Tun Dong Wu Jie, n°8 100600 Pequim
The People's Republic Of China
Téléphone: +8610 653232 42 / 65323220 Fax: +8610
653246 37
E-mail: embport@public2.bta.net.cn

Adresse: Lakensestraat,76 1000 Brussel
Téléphone: 02 210 88 49 Fax: 02 210 88 05
E-mail: info@govaka.be Website: www.kwb.be

Kras.NL
Tour-opérateurs

Glory Tours & Pilgrimages

Adresse: Bernseweg 22 - A

Tour-opérateurs

5324 JW Ammerzoden

Téléphone: 0900 9697 Fax: +31 (0)73 5999901

Website: www.glory-tours.com

E-mail: info@kras.nl Website: www.kras.nl

Montagne Evasion

OLIMAR

Tour-opérateurs
Adresse: 4, Rue des Vosges 88400 Gerardmer
Téléphone: +33 3 29 63 17 50 Fax: +33 3 29 63 63 90
E-mail: contact@montagne-evasion.com Website:
www.montagne-evasion.com

Tour-opérateurs
Adresse: Av. Moliere, 36 - 4º - Of. 5 29004 - Málaga
España
Téléphone: +34 952 175 057 - +34 902 402 802 Fax:
+34 952 240 436
E-mail: booking@olimar.es;miguel@olimar.es Website:
www.olimar.es

Odysseus Deluxe Travel Collection
Tour-opérateurs
Adresse: Beech Avenue 131 1119 RB Schiphol-Rijk
Téléphone: +31 (0)20 659 05 00
E-mail: info.netherlands@odysseus.com Website:
www.odysseus.com

Sport Away Voyages
Tour-opérateurs
Adresse: B P 109 13321 Marseille Cedex 16
Téléphone: +33 8 26 88 10 20 Fax: +33 4 91 46 79 66
E-mail: info@sport-away.com Website: www.sportaway.com

Tempo Holidays - Australie
Tour-opérateurs
Adresse: 40, Beach St Port Melborne VIC
Téléphone: +61 3 9646 0277 Fax: +61 3 96466722
E-mail: naomi@tempoholidays.com Website:

Travel Blitz - Australie
Tour-opérateurs
Adresse: Suite 101, 91 O'Sullivan Rd Rose Bay NSW
Téléphone: +61 2 9327 4742 Fax: +61 2 9327 4682
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www.tempoholidays.com

E-mail: sales@travelblitz.net Website:
www.travelblitz.net

Turismo de Portugal - Norvège
Ambassades et Délégations

Voyages Coudert - France

Téléphone: +46850652130 Fax: 46850652105

Tour-opérateurs

E-mail: info@visitportugal.com

Adresse: 7, Place Renoux 63013 Clermont-Ferrand
Téléphone: +33 4 73 92 00 40 Fax: +33 4 73 90 83 54
E-mail: coudert.voyages@club-internet.fr

X-travel
Tour-opérateurs
Adresse: Bahialaan 2 3065 WC Rotterdam
Téléphone: 0900-872 8359 Fax: 010-2802169
E-mail: info@x-travel.nl Website: http://www.x-travel.nl/
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Contacts utiles
Alentejo
Arronches
Posto de Turismo - Arronches
Offices du Tourisme
Adresse: Largo Serpa Pinto, 10 7340-009 Arronches
Téléphone: +351 245 580 085
Website: www.rtsm.pt

Rio Maior
Posto de Turismo - Marinhas do Sal
Offices du Tourisme
Adresse: Marinhas de Sal 2040-133 Rio Maior
Téléphone: +351 243 991 121 Fax: +351 243 999 399
Website: www.cm-riomaior.pt
1/7 - 31/8;

Santarém
Posto de Turismo - Santarém
Offices du Tourisme
Adresse: Rua Capelo Ivens, 66 2000-039 Santarém
Téléphone: +351 243 304 437 Fax: +351 243 304 401
E-mail: posto.turismo@cm-santarem.pt Website: www.cmsantarem.pt

Algarve
Albufeira
Posto de Turismo - Santa Eulália
Offices du Tourisme
Adresse: Estrada de Santa Eulália

8200 Albufeira

Téléphone: +351 289 515 973 Fax: +351 289 513 555
E-mail: posto.turismo@cm-albufeira.pt Website:
www.visitalgarve.pt

Açores
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Ilha de São Jorge
Posto de Turismo - São Jorge
Offices du Tourisme
Adresse: Rua Conselheiro Dr. José Pereira nº 1 r/c
9800-530 Velas Ilha de São Jorge
Téléphone: +351 295 412 440 Fax: +351 295 412 491
E-mail: turismoacores@visitazores.travel Website:
www.visitazores.travel
Information touristique sur les Azores;

Centro de Portugal
Coimbra
Posto de Turismo - Coimbra
Offices du Tourisme
Adresse: Largo da Portagem

3000-337 Coimbra

Téléphone: +351 239 488 120 Fax: +351 239 488 129
E-mail: info.coimbra@turismodocentro.pt Website:
www.turismodocentro.pt

Covilhã
Turismo da Serra da Estrela
Organismes et Associations
Adresse: Avª. Frei Heitor Pinto - Apartado 438 6200-113
Covilhã
Téléphone: +351 275 319 560 Fax: +351 275 319 569
E-mail: info@rt-serradaestrela.pt Website: www.rtserradaestrela.pt

Óbidos
Turismo do Oeste
Organismes et Associations
Adresse: Rua Direita, 87 - Apartado 42 2511-909 Óbidos
Téléphone: +351 262 955 060 Fax: +351 262 955 061
E-mail: info@rt-oeste.pt Website: www.rt-oeste.pt

Lisboa Région

2013 Turismo de Portugal. Tous droits réservés.
info@visitportugal.com

14/33

Lisboa
Posto de Turismo - Estação de Santa Apolónia
Offices du Tourisme
Adresse: Rua Santa Apolónia Terminal CP Estação Santa
Apolónia 1100-468 Lisboa
Téléphone: +351 21 882 16 04
E-mail: atl@visitlisboa.com Website: www.visitlisboa.com

Vila Franca de Xira
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Organismes et Associations
Adresse: Rua Dr. Manuel de Arriaga, 24-r/c 2600-186
Vila Franca de Xira
Téléphone: +351 263 285 603 Fax: +351 263 271 516
E-mail: cmt@cm-vfxira.pt Website: http://www.cmvfxira.pt

Madère
Funchal
Direção Regional de Turismo da Madeira
Organismes et Associations
Adresse: Avª. Arriaga, 189004-519 Funchal
Téléphone: +351 291 211 900 Fax: +351 291 232 151
E-mail: info.srtt@gov-madeira.pt Website:
http://www.turismomadeira.pt

Porto et le Nord
Barcelos
Posto de Turismo - Barcelos
Offices du Tourisme
Adresse: Largo Dr. José Novais, 8 4750-310 Barcelos
Téléphone: +351 253 811 882 Fax: +351 253 822 188
E-mail: turismo@cm-barcelos Website: www.cmbarcelos.pt
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Cinfães
Posto de Turismo - Cinfães
Offices du Tourisme
Adresse: Posto de Turismo / Museu Municipal Serpa Pinto
Rua Flávio Resende 4690-038 Cinfães
Téléphone: +351 255 560 571 Fax: +351 255 560 569
E-mail: culturacmc@mail.telepac.pt Website: www.cmcinfaes.pt

Espinho
Posto de Turismo - Espinho
Offices du Tourisme
Adresse: Rua 23, nº 271 4500-803 Espinho
Téléphone: +351 227 335 800 Fax: +351 227 335 873
E-mail: turismo@cm-espinho.pt Website: www.cmespinho.pt

Paredes
Posto de Turismo - Paredes
Offices du Tourisme
Adresse: Parque José Gulherme

4580-229 Paredes

Téléphone: +351 255 788 800 Fax: +351 255 861 420
E-mail: turismo@cm-paredes.pt Website: www.cmparedes.pt

Penedono
Posto de Turismo - Penedono
Offices du Tourisme
Adresse: Praça 25 de Abril 3630-225 Penedono
Téléphone: +351 254 509 037 Fax: +351 254 509 039
E-mail: turismo@hotmail.com; info@visit-douro.com
Website: www.cm.penedono.pt; www.visit-douro.com

São João da Pesqueira
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Posto de Turismo - São João da Pesqueira
Offices du Tourisme
Adresse: Praça da República 5130-321 S.João da
Pesqueira
Téléphone: +351 254 489 985 Fax: +351 254 489 989
E-mail: turismo@sjpesqueira.pt; info@visit-douro.com
Website: www.sjpesqueira.pt; www.visit-douro.com
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Golf
Alentejo
Benavente
Santo Estevão Golfe
Terrains
Adresse: Vila Nova de Santo Estêvão, CCI nº 19
2130-127 Santo Estêvão - Benavente
Téléphone: +351 263 949 492 Fax: +351 263 949 497
E-mail: santoestevaogolf@iol.pt Website:
www.santoestevaogolfe.com
Hiver – 8:00 / 18:00 Été - 8:00 / 19:00 ; Nr° d’Enregistrement:
51/2005; Magasins; Driving Range; Putting green; Location des
clubs; Buggies; Trolleys; Leçons individuelles; Leçons de groupe;
Clinique du golf; Restaurant; Accepte les cartes de crédit; Année
d'inauguration: 2004; Auteur/architecte: Donald Steel; Longueur
pour professionnels: 6382 m; Longueur championnat hommes:
5028 m; Nombre de trous du terrain: 18; Paire du champ: 73;
Principales preuves: Audi Quattro Cup, Internacional Pairs,
Campeonato Nacional de Clubes(FPG).; Chipping area;

Algarve
Almancil
Pinheiros Altos
Terrains
Adresse: Quinta do Lago

8135-163 Almancil

Téléphone: +351 289 359 910 Fax: +351 289 394 392
E-mail: golf@pinheirosaltos.pt Website:
www.pinheirosaltos.com
7.00 / 8.00; Magasins; Driving Range; Putting green; Location
des clubs; Buggies; Trolleys; Leçons individuelles; Leçons de
groupe; Restaurant; Accepte les cartes de crédit; Année
d'inauguration: 1992 / 2007; Auteur/architecte: Ronald Fream &
Jorge Santana da Silva; Longueur pour professionnels: 6028 m;
Longueur championnat hommes: 4797 m; Nombre de trous du
terrain: 27; Paire du champ: 72; Principales preuves: "Pinheiros
Altos Sunshine Classic" ; Chipping area; Caddys;
C’est un des quatre terrains situés dans la luxueuse et exclusive
aire de la Quinta do Lago, caractérisée par l’évident contraste
entre ses trous et son aire d’entraînement.Confiné dans
l’éblouissant Parc Naturel de la Ria Formosa, “habitat” naturel de
nombreux oiseaux migrateurs, le terrain de Pinheiros Altos est
un parcours rare et original, dans la mesure où il comprend deux
tronçons de neufs trous aux caractéristiques totalement
opposées : la première moitié est caractérisée par un sous-sol
sableux, des pins sauvages et des terrains ondulés ; la seconde
est moins longue et s’étend sur de suaves collines où abondent
les lacs.Le trou 17 est un “green” en forme d’île, comme le
fameux trou 17 du parcours TPC à Sawgrass, aux États-Unis.
Depuis son inauguration, le parcours s’assume comme un lieu
d’entraînement d’avant saison pour beaucoup d’actuels golfeurs
professionnels. Son aire vaste, idéale pour l’entraînement, y
contribue ainsi que les trois “putting-greens”, les espaces de
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“bunker” et de “chipping” et les nombreux “greens”. Il existe
également une grande diversité de programmes de leçons pour
golfeurs de tous les niveaux.

Lagoa
Vale de Milho Golf
Terrains
Adresse: Apartado 1273 - Praia do Carvoeiro 8400-911
Carvoeiro (Lagoa)
Téléphone: +351 282 358 502 Fax: +351 282 358 497
E-mail: reservas@valedemilhogolf.com Website:
http://www.valedemilhogolf.com
8:00 / 19:00; Magasins; Driving Range; Putting green; Trolleys;
Leçons individuelles; Leçons de groupe; Restaurant; Année
d'inauguration: 1990; Auteur/architecte: Dave Thomas; Longueur
pour professionnels: 926 m; Nombre de trous du terrain: 9X2;
Paire du champ: 27+27= 54; Chipping area;
Un terrain court et attractif de neuf trous qui surprend par sa
dimension compétitive. Idéal pour l’entraînement de fers
courts.Le parcours de Vale de Milho est un petit terrain de neuf
trous, tous de par 3. Le golfeur sera surpris par le fait qu’un
terrain aussi court puisse être aussi complet et compétitif, car
pour conclure le par (27), il devra affronter toute une série
d’obstacles, du premier au dernier trou. La distance et la
difficulté des trous varient, le trou 11 étant le plus long, avec 161
mètres, et le 3, le plus court, de 70 mètres à peine.Vale de Milho,
situé près du village de pêcheurs Carvoeiro, est un parcours
visuellement très attractif grâce à ses cascades et ses vues
imprenables sur la mer. Qui voudra pratiquer ses fers courts,
bénéficier d’un beau paysage relaxant tout en s’amusant, ne
sera pas déçu.

Olhão
Colina Verde Golf Maragota
Terrains
Adresse: Sítio da Maragota

8700-078 Moncarapacho

Téléphone: +351 289 790 110 Fax: +351 289 791 245
E-mail: reservations@golfcolinaverde.com Website:
http://www.golfcolinaverde.com
ouvert tous les jours - 8h00 ; Putting green; Location des clubs;
Trolleys; Leçons individuelles; Leçons de groupe; Clinique du
golf; Restaurant; Accepte les cartes de crédit; Année
d'inauguration: 2002; Auteur/architecte: António Cavaco;
Longueur pour professionnels: 1145 m; Nombre de trous du
terrain: 9; Paire du champ: 3; Chipping area; Trolleys électriques;
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Portimão
CS Álamos Golf
Terrains
Adresse: Morgado do Reguengo

8500 Portimão

Téléphone: +351 282 241 550 Fax: +351 282 402 153
E-mail: bookings@golfedomorgado.com Website: http://w
ww.cshotelsandresorts.com/cs-golfe/campos-golf-csmorgado/campos-golf-cs-morgado.aspx
ouvert tous les jours: 07.00h / 20.00h ; Magasins; Driving Range;
Putting green; Location des clubs; Buggies; Trolleys; Leçons
individuelles; Leçons de groupe; Clinique du golf; Restaurant;
Accepte les cartes de crédit; Année d'inauguration: 2006;
Auteur/architecte: European Golf Design, Russel Taley; Longueur
pour professionnels: 5641 m; Longueur championnat hommes:
4291 m; Nombre de trous du terrain: 18; Paire du champ: 71;
Principales preuves: Etapa do Euro Pro Tour, Campeonato
Nacional Absoluto, Campeonato Nacional InterClubes; Chipping
area; Trolleys électriques;

Silves
Oceânico Faldo Course
Terrains
Adresse: Amendoeira Golf Resort Morgado da Lameira
8365-023 Alcantarilha
Téléphone: +351 289 310 330 - 282 320 800 Fax: +351
289 310 393 - 282 313 760
E-mail: agr.reception@oceanicogroup.com Website:
www.oceanicogolf.com
été - 07h00 / 20h00 hiver - 07h30 / 19h00 ; Magasins; Driving
Range; Putting green; Location des clubs; Buggies; Trolleys;
Leçons individuelles; Leçons de groupe; Clinique du golf;
Restaurant; Accepte les cartes de crédit; Année d'inauguration:
2008; Auteur/architecte: Nick Faldo; Longueur pour
professionnels: 6598 m; Longueur championnat hommes: 4703
m; Nombre de trous du terrain: 18; Paire du champ: 72; Chipping
area; Caddys; Trolleys électriques;
Le parcours de golf Oceânico Faldo couvre un terrain vallonné,
reliant deux des points les plus hauts de l’immense propriété
d’Amendoeira. La stratégie y joue constamment un role
important, et les joueurs doivent positionner chaque coup pour
bien marquer. Du premier trou, un par 4 ambitieux en montée,
au dernier, un magnifique par 5, les collines et le terrain vallonné
sont utilisés au maximum de leur potentiel pour créer un
parcours défiant l’esprit aussi bien que l’habileté du joueur.

Centro de Portugal
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Óbidos
Bom Sucesso Design Resort, Leisure & Golf
Terrains
Adresse: Lugar do Bom Sucesso / Vau 2510-662 Óbidos
Téléphone: +351 262 965 310 Fax: +351 262 969 690
E-mail: golf@bomsucesso.net Website:
www.bomsucesso.net
été - 07h30 / 20h00 hiver - 07h30 / 18h00 ; Magasins; Driving
Range; Putting green; Location des clubs; Buggies; Trolleys;
Leçons individuelles; Leçons de groupe; Clinique du golf;
Restaurant; Accepte les cartes de crédit; Année d'inauguration:
SET/2008; Auteur/architecte: Donald Steel; Longueur pour
professionnels: 6228 m; Longueur championnat hommes: 4842
m; Nombre de trous du terrain: 18; Paire du champ: 72;
Principales preuves: Provas da Federação Portuguesa de Golfe,
Torneios Patrocinados; Chipping area;

Lisboa Région
Costa de Caparica
Aroeira I
Terrains
Adresse: Herdade da Aroeira, Fonte da Telha 2820-567
Charneca da Caparica
Téléphone: +351 212 979 110 Fax: +351 212 971 238
E-mail: golf.reservas@aroeira.com Website:
www.aroeira.com
08h00 / 18h00; Magasins; Driving Range; Putting green; Location
des clubs; Buggies; Trolleys; Leçons individuelles; Leçons de
groupe; Clinique du golf; Restaurant; Accepte les cartes de
crédit; Année d'inauguration: 1973; Auteur/architecte: Frank
Pennink; Longueur pour professionnels: 6044 m; Longueur
championnat hommes: 5186 m; Nombre de trous du terrain: 18;
Paire du champ: 72; Principales preuves: Open de Portugal;
diversos Ladies Open; Qualifying School Ladies European Tour;
À 20 minutes de Lisbonne, au sud du Tage, l’Aroeira marie à la
perfection un parcours de championnat à l’exubérance de la
nature qui l’entoure.Frank Pennink a dessiné ce parcours dans
une pinède parsemée de fleurs sauvages, réserve naturelle de
nombreuses espèces d'oiseaux. En raison de sa dense
arborisation, la presse britannique l’a baptisé le “Wentworth de
Lisbonne”, une allusion à la ressemblance avec le fameux
parcours londonien. Le terrain permet une grande variété de
situations de jeu et l’utilisation de presque tous les clubs – il est
dépourvu d'un quelconque “bunker” de “fairway”. Le trou 11, un
par 4 dessiné par Robert Trent Jones, exige un “blind shot” de
sortie, pour ensuite découvrir un spectaculaire “green” protégé
par beaucoup d’eau.En 1996 et 1997 l’Aroeira a accueilli l’Open
du Portugal (European Tour).Ne partez pas sans avoir
contempler, juste à côté, l’immense espace de sable, de mer et
de ciel qu’est la Costa da Caparica, aux pieds d’une falaise
fossile (Paysage Protégé), formidable jetée rougeâtre qui s’est
formée ici depuis entre Miocène et le Quaternaire. Un peu plus
au sud, visitez le Cap Espichel, impressionnant promontoire sur
la mer, ainsi que la petite chapelle de la Mémoire, du XVe siècle.
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Sesimbra
Quinta do Peru Golf & Country Club
Terrains
Adresse: Alameda da Serra, 2 2975-666 Quinta do
Conde
Téléphone: +351 212 134 320 Fax: +351 212 134 321
E-mail: club@golfquintadoperu.com Website:
www.golfquintadoperu.com
07h30 - 19h30; Magasins; Driving Range; Putting green; Location
des clubs; Buggies; Trolleys; Leçons individuelles; Leçons de
groupe; Restaurant; Accepte les cartes de crédit; Année
d'inauguration: 1994; Auteur/architecte: Rocky Roquemore;
Longueur pour professionnels: 6036 m; Longueur championnat
hommes: 4703 m; Nombre de trous du terrain: 18; Paire du
champ: 72; Principales preuves: Final Challenge Tour UAP,
Campeonato Nacional Clubes; Chipping area;
Situé dans une région connue pour ses imposants châteaux
médiévaux, la Quinta do Peru offre un parcours diversifié avec
d’excellentes perspectives du paysage alentour.Ayant pour toile
de fond la Serra da Arrábida, la Quinta do Peru présente un tracé
très agréable pour les amateurs, mais c'est également un défi
pour les professionnels.Classé parmi les 10 meilleurs terrains du
pays dans l’élection biennale de la revue Golf Européen, ce
parcours, très arborisé et couvert de fleurs sylvestres, a un
début assez diversifié. Le test de terrain le plus dur sera au trou
8, un par 3 avec une longueur de 200 mètres, où il faudra passer
un lac qui protège le “green”. La qualité du parcours lui
permettra d’accueillir plusieurs compétitions de l’European
Challenge Tour.Ne manquez pas de vous promener dans la Serra
da Arrábida, Parc Naturel aux superbes vues sur la mer,
découpée par de petites criques de sable où la mer gagne des
tonalités diverses. Un des intérêts historiques de la serra (chaîne
de montagnes) est le séduisant Couvent d'Arrábida, fondé au
XVIe siècle et harmonieusement intégré dans le paysage.
Châteaux à visiter : Setúbal, Sesimbra et Palmela. Le fromage
d’Azeitão, le vin muscat de Setúbal et le miel d’Arrábida
comptent parmi les tentatrices saveurs de la région.

Porto et le Nord
Esposende
Golfe Quinta da Barca
Terrains
Adresse: Lugar da Barca do Lago - Gemeses 4740-479
Esposende
Téléphone: +351 253 96 67 23 / 253 969 060 Fax: +351
253 969 068
E-mail: info@golfebarca.com Website:
www.golfebarca.com
ouvert tous les jours: 8:30 / 18:30; Magasins; Driving Range;
Putting green; Location des clubs; Buggies; Trolleys; Leçons
individuelles; Leçons de groupe; Clinique du golf; Restaurant;
Accepte les cartes de crédit; Année d'inauguration: 1997;
Auteur/architecte: Jorge Santana da Silva; Longueur pour
professionnels: 3.914 m ; Longueur championnat hommes: 3.128
m; Nombre de trous du terrain: 9; Paire du champ: 31
(9buracos)/62 (18buracos); Principales preuves: Taça Quinta da
Barca, Pro-Am de S.Martinho, Torneio Nocturno; Chipping area;
Situé sur la rive droite du fleuve Cávado, ce parcours au tracé
suave, mais exigeant dans sa stratégie de jeu, est embellie par
l’omniprésence de l’eau. Magnifiquement encadré sur la rive du
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fleuve Cávado, près de l’historique ville de Barcelos et
d’Esposende, une charmante ville du littoral, ce terrain est
entouré d’une marina, d’un spa, de restaurants, de galeries
commerciales, deux aparthotels avec piscine et de terrains de
tennis. C’est un parcours de 9 trous, mais avec des points de
départs différents pour dans une seconde partie qui pourra être
jouée sur 18 trous. Des greens ondulés, des bunkers
capricieusement répartis et trois lacs sont les principales
difficultés de jeu. Notons le trou 6, qui court près de la rive du
fleuve ; le trou 8, un "dogleg" difficile et le trou 9, où la frappe de
sortie a pour obstacle le fleuve. Après le jeu, dans le clubhouse,
savourez le paysage qu’offre le fleuve.

Fafe
Campo de Golfe de Rilhadas
Terrains
Adresse: Quinta do Cancelo - Lugar Santo Novo - Arões
4824-952 Cepães Fafe
Téléphone: +351 253 591 916 / 914 969 022
E-mail: clubegolf@rilhadas.com Website:
www.rilhadas.com
Magasins; Driving Range; Putting green; Leçons individuelles;
Leçons de groupe; Restaurant; Année d'inauguration: 2008;
Auteur/architecte: José Lencastre; Nombre de trous du terrain: 9;
Paire du champ: 62; Chipping area;
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Localités
Centro de Portugal
Abrantes
Abrantes
Localités
Située sur le versant d'une colline près du Fleuve Tejo, la ville
d'Abrantes a toujours été un lieu important en termes de
stratégie militaire, étant donné que de son point culminant il est
possible de bénéficier d'un très vaste panorama qui englobe une
grande partie du Fleuve Tejo, et s'étend vers Beira Baixa,
Ribatejo et Alentejo.C'est précisément à cet endroit que les
maures ont construit un château, qui fut conquis par D. Afonso
Henriques, premier roi du Portugal, et donné à l'Ordre Religieux
et Militaire de Santiago de Espada pour être défendu et
peuplé.Au XIXè siècle, cette région fut envahie par les troupes
napoléoniennes qui la saccagèrent et y installèrent leurs
casernes, ils restèrent durant près de quatre années, jusqu'à ce
qu'ils soient expulsés lors d'une lutte qui compta sur la
participation héroïque de la population et sur l'aide des troupes
britanniques.Aujourd'hui Abrantes est une ville tranquille, où
nous vous conseillons de faire une promenade à pied dans les
rues aux maisons blanches souvent considérées comme les plus
fleuries du pays, sans manquer l'occasion de goûter aux
fameuses pâtisseries régionales à base d'oeufs et de sucre, les
'Tigeladas' et la 'Palha de Abrantes'.

Vila de Rei
Vila de Rei
Localités
Si vous imaginez une ligne qui traverse le Portugal du nord au
sud, et une autre d'est en ouest, Vila de Rei se trouve
rigoureusement au centre géodésique du pays, fait qui est
signalé par un "Picoto" (pilori en bois) posé dans la Serra da
Melriça, en un point qui est aussi un excellent mirador sur la
région.Vila de Rei doit son nom au roi Dinis qui au XIIIe siècle lui
accorda le for et divers autres privilèges. C'est en honneur à son
épouse Isabelle que se réalisent annuellement en mai les Fêtes
de la Reine Sainte.Dans une région où le pin est l'élément
prédominant de la végétation et où l'air est pur, vous
rencontrerez des villages qui semblent figés dans le temps,
comme Água Formosa avec ses maisons implantées sur le
versant d'une colline, ses rues pavées de schiste et le pont
médiéval.Un des principaux miradors de cette zone est Penedo
Furado, d'où l'on peut admirer une belle vue panoramique sur les
plages fluviales de la vallée de la rivière de Codes, qui avant
d'arriver ici se précipite en chutes d'eau de Bufareira entre les
piscines naturelles.

Porto et le Nord
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Freixo de Espada à Cinta
Freixo de Espada à Cinta
Localités
Il existe plusieurs explications au curieux nom de ce bourg.
Certains racontent que son nom a pour origine le nom d'un noble
goth "Espadacinta", d'autres le blason d'un noble léonin qui avait
un frêne et une épée ou, encore, selon la légende, que Dinis, roi
du Portugal, lorsqu'il fonda la localité au XIVe siècle, attacha son
épée (espada) à un frêne (freixo), avant de s'adosser à l'arbre
pour se reposer.Située dans la région démarquée du Douro,
cette zone acquiert une beauté spéciale au printemps quand les
amandiers sont en fleur. Le paysage peut alors être admiré dans
toute sa splendeur du haut de Penedo Durão, le plus bel et plus
imposant mirador de la municipalité, d'où l'on aperçoit une aire
qui s'étend au-delà de la frontière espagnole.

Ribeira de Pena
Ribeira de Pena
Localités
Dans une zone de transition entre le Minho et Trás-os-Montes,
Ribeira de Pena se situe dans la Région Démarquée des Vins
Verts, la municipalité étant traversée par différents fleuves, qui
en font une zone fraîche et verdoyante et offrent d'excellentes
conditions pour la pêche.Les vestiges de l'occupation ancestrale
de la région remontent à la Préhistoire, comme le Sanctuaire
Rupestre de Lamelas et les "castros" aux sommets des monts de
la municipalité.Nous citerons également le Pont de Cavês qui
traverse le fleuve Tâmega et l'Église de São Salvador, laquelle
fut édifiée au XVIIIe siècle par un habitant de la localité ayant fait
fortune au Brésil.
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Marina et Ports
Porto et le Nord
Gondomar
Marina Angra do Douro
Marina et Ports
Adresse: Apartado 130, Angra do Douro, Covelo
4424-909 Gondomar
Téléphone: +351 22 476 72 20 Fax: +351 22 476 72 29
E-mail: marinaangradodouro@gmail.com Website:
www.marinaangradodouro.pt
Poste de ravitaillement de carburant; Fourniture d'eau;
Fourniture d'énergie; Réparation du moteur; Réparation de la
coque; Réparation des voiles; Travel lift; Restaurant; Magasins;
Nombre d'amarrages permanents: 272; Calaison maximale
d'amarrage pour les embarcations: 1,80 m; Longueur maximale
d'amarrage pour les embarcations: 22 m; Type de marina:
Fluvial;
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Musées, Monuments et Sites
Alentejo
Évora
Cromeleque e menir dos Almendres
Archéologie
Adresse: Herdade dos Almendres
Cromlech et menhir des Almendres Le Cromlech des Almendres
est un spectaculaire ensemble de menhirs, constitué par 95
monolithes disposés en deux cercles concentriques. Certains
menhirs présentent des gravures schématiques et géométriques.
Un peu plus loin se trouve le menhir de près de 4 m de hauteur.
Des études récentes ont prouvé que beaucoup de monolithes se
trouvent dans leur position d’origine, l’ensemble datant de la
période qui va du Néolithique au Chalcolithique.

Odemira
Pardieiro
Archéologie
Adresse: São Martinho das Amoreiras

7630 Odemira

La nécropole de Pardieiro date de l’Âge du Fer et se situe près de
la route qui relie São Martinho das Amoreiras à Corte Malhão.Les
fouilles ont mis à jour, en 1971, onze monuments funéraires de
forme rectangulaire, toutes juxtaposées. Ces monuments
funéraires, en pierre sèche, couvraient les sépultures constituées
de fosses creusées dans la base en schiste, couvertes par de
grandes dalles, parfois façonnées et décorées.L’identification de
ce site archéologique fut réalisée suite aux fouilles qui révélèrent
une stèle avec épigraphe, celle-ci étant la première preuve écrite
de l’Âge du Fer du sud-ouest péninsulaire, et se trouve au Musée
Régional de Beja.

Algarve
Vila do Bispo
Igreja Matriz ou de Nossa Senhora da Conceição
Monuments
Adresse: 8650-001 Vila do Bispo
Église Matrice ou de Notre-Dame de la Conception L’Église de
Notre-Dame de la Conception de Vila do Bispo présente une
façade typique de l’art du XVIIIe siècle, avec une porte
surmontée d’une lunette et un fronton aux lignes courbes.À
l’intérieur, on remarquera la nef centrale revêtue d’azulejos
bleus sur le thème des vases et des dauphins, de 1726, et le
plafond de "masseira" avec des caissons peints. Dans le retable
en bois sculpté et doré du maître-autel (XVIIIe siècle), on peut
admirer l’image de Notre-Dame de la Conception, du début du
XVIe siècle, sainte patronne de l’église. Dans la sacristie se
trouvent diverses images du XVIIIe siècle et des panneaux
représentant Saint Pierre et Saint Paul, daté de XVIe
siècle.Annexé à l’église, on peut visiter le Musée d’art sacré,
avec d’intéressantes pièces parmi lesquelles deux Vierges du
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XVIe siècle.

Centro de Portugal
Anadia
Museu José Luciano de Castro
Musées et Palais
Adresse: Rua Dr. Alexandre Seabra, 29 3780-230 Anadia
Téléphone: +351 231 512 245 Fax: +351 231 511 338
E-mail: scm.anadia@sapo.pt
9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30 (Du lundi au vendredi) Fermé:
samedi, dimanche et jours fériés ; Magasins; Visites Guidées;

Pombal
Castelo de Pombal
Monuments
Adresse: Monte do Castelo - Pombal
Le Château de Pombal mérite que l’on cite son Donjon où l’on
peut voir une fenêtre jumelée qui éclairait l’une des salles du
palais des alcades.Il subsiste encore des restes des édifications
militaires de la place d’armes et des vestiges de la
reconstruction entreprise sous le règne Manuel Ier, tels que la
sphère armillaire, la fenêtre jumelée et les armoiries.

Sabugal
Castelo de Vilar Maior
Monuments
Adresse: Vilar Maior (Sabugal)
Le Château de Vilar Maior fut probablement construit en 1232, et
en 1297 il fut annexé au territoire portugais. A la date de sa
restauration (1510), le château possédait une double enceinte
fortifiée. On s’aperçoit facilement que c’est une forteresse de
montagne typiquement romano-gothique, par son tracé ovale
irrégulier et son Donjon carré. Du plateau où se situe le château,
vous pourrez facilement admirer une autre forteresse qui
protégea jadis celle qui est la plus haute ville du pays : Guarda.

Lisboa Région
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Lisboa
Museu Nacional de Etnologia
Musées et Palais
Adresse: Av. Ilha da Madeira 1400-203 Lisboa
Téléphone: +351 21 304 11 60 Fax: +351 21 301 39 94
E-mail: mnetnologia@ipmuseus.pt Website:
www.mnetnologia-ipmuseus.pt
14h00 - 18h00 (mardi) / 10h00-18h00 (de mercredi a dimanche)
Fermé: lundi et jours fériés (1 janvier, dimanche de Pâques, 1
Mai, 25 décembre); Accès pour personnes à mobilité réduite;
Magasins; Visites Guidées; Cafétéria;
Musée National d’Ethnologie Le point de départ pour la
constitution du Musée National d’Ethnologie a été un ensemble
de pièces recueillies par Jorge Dias, en 1959, pour l’exposition
Vida e Arte do Povo Maconde, dans la lignée des Missions
d’Études des Minorités Ethniques d’outremer portugais.En 1965,
le Musée a été formellement créé sous le nom de Musée
d’Ethnologie d’Outremer. En 1974, il sera désigné Musée
d’Ethnologie et, l’année suivante, il est transféré dans le lieu
actuel, dans un édifice entièrement construit à cet effet.Parmi sa
collection, d’un total de près de 30.000 objets, s’illustre la
collection systématique d’objets agricoles. Lorsque le musée ne
présente pas une vitrine permanente, son activité se caractérise
par la présentation d’expositions temporaires, aux multiples
thématiques, exposant des domaines traditionnellement traités
par les sciences anthropologiques ("peuples et cultures"), mais
aussi des thèmes plus actuels ou sur des contextes plus
particuliers tels que le fado.

Porto et le Nord
Porto
Igreja de São Bento da Vitória - Porto
Monuments
Adresse: Rua de S. Bento da Vitória
Téléphone: +351 22 200 72 83
En 1596 fut fondé le monastère de moines bénédictins dans la
ville de Porto duquel l’Église de Saint-Benoît de la Victoire faisait
partie, ayant été reconstruite à la fin du XVIIe siècle et inaugurée
de façon solennelle en 1707.C’est un édifice imposant et ample,
formé d’une seule nef et au plan cruciforme à la décoration
harmonieuse.À l’intérieur, on remarquera l’ensemble d'orgues,
l'un deux muet, construit uniquement pour maintenir l'équilibre,
et l'autre considéré emblématique dans l’organerie au Portugal.
Il fut conçu par le frère bénédictin Frei Manuel de São Bento
entre 1719 et 1722.On citera le travail en bois sculpté doré,
notamment le retable principal de style baroque national,
attribué au maître tailleur Gabriel Rodrigues qui l’exécuta en
1716-19, et les retables des sommets du transept d'expression
rococo e l'École de Porto, consacrés au Très Saint Sacrement et à
Notre-Dame du Desterro. Ils furent réalisés en 1755 par les
tailleurs José da Fonseca Lima et José Martins Tinoco.On
observera également les chaires aux barreaux en bois noir du
XVIIe siècle et les stalles du chœur principale du XVIIIe siècle, de
l’artiste originaire de Braga, Marceliano de Araújo, l’un des plus
représentatifs du pays, avec des panneaux narratifs dans les
dossiers, allusifs à la vie de Saint-Benoît.
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Vila do Conde
Museu de Arte Sacra de Vila do Conde
Musées et Palais
Adresse: Rua da Misericórdia, 60 4480-758 Vila do
Conde
Téléphone: +351 252 640 810 Fax: +351 252 000 126
Étè Du mardi au dimanche: 10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00 Hiver
Du mardi au dimanche: 14.00 - 16.00 ;
Il expose des images du bois sculpté, paramamentos quand (les
siècles XVI - XVIII) ont été brodés aux objets d'or et en argent
des siècles XVI-XX, avec la distinction pour une garde du siècle
XIX dans les pierres en argent et précieuses d'or et une
collection de lanternins d'argent, aussi du siècle XIX.
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Sur le Portugal
En autocar

En train

Sur le Portugal

Sur le Portugal

Vous pouvez aussi voyager en autocar pour aller au Portugal. Les
trajets internationaux sur le territoire portugais sont assurés par
les sociétés Eurolines (www.eurolines.fr) et Intercentro
(www.internorte.pt).Services réguliers d’autocars assurant la
liaison de toutes les villes, villages et principales localités du
Portugal. Pour des informations plus détaillées sur les itinéraires,
les horaires et les prix n’hésitez pas à consulter le Réseau
National des Express sur www.rede-expressos.pt.

CP – Comboios de Portugal (www.cp.pt), met à disposition un
vaste réseau de trains qui couvre tout le territoire continental
portugais, assurant aussi des liaisons internationales vers Vigo,
Madrid et Paris.Il existe de nombreuses options, pour répondre
aux besoins de chacun:- les trains haut de gamme "Alfa
Pendular", sont les liaisons les plus rapides et les plus
confortables entre Lisbonne et l’Algarve, et pour le Nord du pays,
avec Porto ou Braga faisant un arrêt à Coimbra.- le service
"Intercidades" (inter villes) offre des liaisons sur les axes
Lisbonne-Porto-Guimarães, Lisbonne-Guarda, Lisbonne-Covilhã,
Lisbonne-Évora-Beja et Lisbonne-Faro.- le Sud-Express et le trainhôtel Lusitânia assurent la liaison internationale au départ de
Lisbonne.- un vaste réseau de trains régionaux, interrégionaux et
suburbains qui assurent une vaste couverture de tout le territoire
national.

Franchises douanières
Sur le Portugal
PAYS DE L’U.E.Les voyageurs provenant de pays de l’Union
Européenne, pourront transporter dans leurs bagages, des
marchandises d’usage personnel ne dépassant pas les limites
suivantes :Produits du tabac :- 800 cigarettes- 400 cigarillos
(cigares d'un poids maximal de 3 grammes par pièce)- 200
cigares- 1kg de tabac à fumerBoissons alcoolisées :- 10 litres de
boissons distillées et de boissons spiritueuses avec une teneur
en alcool supérieure à 22% vol.- 20 litres de boissons distillées et
de boissons spiritueuses, apéritives ayant pour base le vin ou
l’alcool, le tafia, le saké ou autres boissons similaires ayant une
teneur en alcool égale ou inférieure à 22% vol.- 90 litres de vin
(dont 60 litres au maximum de vin mousseux)- 110 litres de
bièreTransport et circulation de devisesLes voyageurs qui
entrent dans le territoire de l’Union Européenne ou qui en
sortent et qui transportent sur eux une somme supérieure ou
égale à 10.000 euros sont tenus de la déclarer auprès des
autorités douanières, conformément au Règlement CE nº
1889/2005, en vigueur depuis le 15 juin 2007. Cette obligation a
pour objectif de soutenir les efforts de l’UE dans le domaine de la
lutte contre la criminalité et le blanchiment de capitaux, le
terrorisme et d’autres pratiques délictueuses, afin de renforcer la
sécurité en son sein.PAYS TIERSLes voyageurs en provenance de
pays hors de l'Union Européenne ne peuvent bénéficier de
l'exonération de TVA et de taxes sur les marchandises
transportées dans leurs bagages que lorsque ces marchandises
sont destinées à l'usage personnel et n'excèdent pas les limites
suivantes :Produits du tabac (1):Cigarettes - 200 unitésou
Cigarillos (cigares d'un poids maximum de 3 g/unité) - 100
unitésouCigares - 50 unitésouTabacs à fumer - 250
grammesBoissons alcooliques (2) :boissons distillées et
spiritueux titrant plus de 22 . – 1 litre au totalouboissons
distillées et spiritueux, apéritifs à base de vin ou d'alcool, tafia,
saké ou boissons similaires, titrant 22° ou moins ; vins mousseux
et champagnes, vins liquoreux - 2 litres au total etvins
tranquilles - 2 litres au total.Parfums :50 grammes de
parfumet250 ml d'eau de toilette.Café (1):500 grammesou
Extraits et essences de café - 200 grammesThé :100
grammesouExtraits et essences de thé - 40 grammesAutres
marchandises :Les voyageurs bénéficient d'une exonération dès
lors que le montant des marchandises n'excède pas 175 euros.
Ce montant est réduit à 90 euros pour les mineurs âgés de
moins de 15 ans.(1) Les voyageurs âgés de moins de 15 ans ne
bénéficient d'aucune franchise sur ces produits.(2) Les
voyageurs âgés de moins de 17 ans ne bénéficient d'aucune
franchise sur ces produits.Transport et circulation de devisesLes
voyageurs qui entrent dans le territoire de l’Union Européenne
ou qui en sortent et qui transportent sur eux une somme
supérieure ou égale à 10.000 euros sont tenus de la déclarer
auprès des autorités douanières, conformément au Règlement
CE nº 1889/2005, en vigueur depuis le 15 juin 2007. Cette

Par avion
Sur le Portugal
La situation géographique privilégiée du Portugal fait que c’est
un point d’escale pour de nombreuses compagnies aériennes
étrangères dans les aéroports présents sur tout le territoire
national et localisés ainsi:Lisbonne - Aéroport de Portela – Tél.
218 413 500Porto - Aéroport Dr. Francisco Sá Carneiro – Tél. 229
432 400Faro - Aéroport de Faro - Tél. 289 800 800Madeira Funchal - Aéroport de Funchal – Tél. 291 520 700Açores - Ponta
Delgada - Aéroport João Paulo II - Tél: 296 205 400ANA Aéroports du Portugal, SA régule le fonctionnement des
aéroports au Portugal, et met à disposition des informations sur
les départs et les arrivées sur www.ana.pt, ainsi que sur les
moyens de transport disponibles pour aller au centre des villes
les plus proches.Les différentes compagnies aériennes
portugaises effectuent des liaisons régulières nationales et
internationales.TAP - Air Portugal (www.flytap.com) - la
compagnie de "phare" vole régulièrement vers plus de 75
destinations internationales et assure des vols internes entre
Lisbonne, Porto, Faro et les Régions Autonomes de Madeira et
des Açores, tout comme entre les Îles de Madeira et de Porto
Santo.SATA (www.sata.pt) - vols réguliers entre toutes les îles
des Açores, et des Açores vers Madeira et le Portugal
continental. SATA effectue aussi des vols réguliers vers certains
aéroports internationaux.
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obligation a pour objectif de soutenir les efforts de l’UE dans le
domaine de la lutte contre la criminalité et le blanchiment de
capitaux, le terrorisme et d’autres pratiques délictueuses, afin de
renforcer la sécurité en son sein.

Récupération de la TVA (Tax-free)
Sur le Portugal
Les visiteurs résidents dans des pays n’appartenant pas à
l’Union Européenne, peuvent obtenir le remboursement de la
TVA (Impôt sur la Valeur Ajoutée) sur les achats effectués et
transportés dans leur bagage personnel. Seuls les particuliers
peuvent avoir accès à ce remboursement. Pour obtenir le
remboursement, l’achat doit être d’un montant minimum de
49,88 (montant liquide HT), et en fonction du taux de la TVA
appliqué, le montant minimum final de la facture devra être le
suivant : - 61,35 € – Taux TVA 23% (biens en général) - 57,86 € –
Taux TVA 16% (Madère et Açores) - 56,36 € – Taux TVA 13%
(Vins) - 52,87 € – Taux TVA 6% (livres, lentilles…)Lorsque vous
effectuez vos achats, assurez-vous de demander une déclaration
au magasin, sur laquelle sera notée la somme payée, les biens
acquis et le montant qui pourra être remboursé. Le
remboursement pourra être obtenu en argent dans les
principaux Aéroports européens ou dans les centres des
principales villes européennes, ou par carte de crédit ou chèque
international, à partir du moment où les marchandises sont
préalablement montrées à la douane. Pour plus d’informations,
consultez : - Premier Tax Free - www.premiertaxfree.com info@pt.premiertaxfree.com - Global Refund www.globalrefund.com - taxfree@globalrefund.com - Innova
Taxfree Portugal - www.innovataxfree.com/portugal info@innovataxfree.com
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Terminaux de transport
Lisboa Région
Lisboa
CP - Comboios de Portugal (Estação de Santa
Apolónia)
Gares ferroviaires
Adresse: Av. Infante D. Henrique - Caminhos de Ferro
1100-278 Lisboa
Téléphone: 808 208 208 (Call Center)
E-mail: webmaster@cp.pt Website: www.cp.pt
Change; Dépôt de bagages; Cafétéria; Restaurant; Parking;
Location de voitures; Magasins; Bus; Places de taxis;
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