Parcs Thématiques
Algarve
Albufeira
Zoomarine - Guia
Adresse: Estrada Nacional 125, Km 65 - Guia 8201-864
Albufeira
Téléphone: +351 289 560 300 Fax: +351 289 560 309
E-mail: algarve@zoomarine.com Website:
http://www.zoomarine.com
Horaires:
1 Novembre / 22 Mars: 10h00 - 17h00 Fermé: lundi, 24 et 25
Décembre, 1 Janvier ;
Autres informations:
Nr° d?Enregistrement: 13/2001;
Accès:
Parking; Bus;
Caractéristiques et services:
Bar; Restaurant; Magasins;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;
oomarine est un parc unique au Portugal, de par ses
caractéristiques et l'exceptionnelle qualité des spectacles et
exhibitions. Un incroyable parc océanographique de
divertissement éducatif, créé à l'image des meilleurs parcs
d'attractions et dans la tradition de l'union séculaire de l'Algarve
avec la mer.
Faites la visite en famille et passez une journée fascinante, avec
des dauphins, des phoques, des requins, des tortues, des
oiseaux exotiques et aquatiques, des crocodiles et des poissons
tropicaux. Z
Dans la quiétude des lacs et des jardins a été créé l'atmosphère
idéale pour parler des «secrets de la mer...», entourée de tous
les services complémentaires : restaurants, boutiques,
attractions et de belles piscines. Un seul billet et le parc est à
vous.

Monchique
Parque da Mina
Adresse: CCI 171, Sitio do Vale de Boi 8550-391
Monchique
Téléphone: +351 282 911 622; 962 079 408 Fax: +351
282 911 622
E-mail: parquedamina@mail.telepac.pt Website:
http://www.parquedamina.pt
Horaires:
Hiver (du 1er Octobre à 31 Mars) ? 10h00 - 17h00 Été (du 1er
Avril à 30 Septembre) ? 10h00 - 19h00;
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite;
Accès:
Parking; Bus;
Caractéristiques et services:
Bar; Magasins;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;
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Quarteira
Aquashow Family Park
Adresse: Semino, E.N. 3968125-303 Quarteira
Téléphone: +351 289 315 129 Fax: +351 289 313 950
E-mail: aquashow@aquashowpark.com Website:
http://www.aquashowparkhotel.com
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite;
Accès:
Parking; Bus;
Caractéristiques et services:
Bar; Restaurant; Magasins;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;

Le parc Aquashow est le plus grand Parc Aquatique et
Parc Thématique du Portugal, à l’Algarve, à Quarteira.
Nous sommes ouverts du 1er Mai au 30ème Septembre à partir
de 10h00, avec différents horaires de fermeture selon le mois.
Au Parc Aquatique vous trouverez la plus grande diversité de
toboggans pour tous les âges et la plus grande piscine à vagues
du Portugal, où toute la famille peut se divertir ensemble.
Chaque année, nous avons de nouvelles attractions et 2016 ne
sera pas exception, nous inaugurerons un toboggan sans
précédent au Portugal, où vous pourrez profiter de nouvelles
expériences (pour les personnes de plus de 1,20 m) et pour les
plus petits nous avons plusieurs nouveaux toboggans, un monde
de sensations dans l'eau à découvrir.
Si vous souhaitez tester vos limites et vous aimez l'adrénaline, il
faut tester votre courage et essayer le Free Fall le plus haut de
l’Europe, inauguré par le surfeur Garrett McNamara.
Au Parc Thématique vous pourrez profiter de nombreux
moments en famille, l'un d'eux sera la plus grande Montagne
Russe Aquatique de l’Europe, et bien d'autres attractions vous
attendent.
À la disposition de ceux qui nous visite, nous avons plusieurs
services: snacks bars, des casiers de location, kiosques, une
boutique de souvenirs et un service de photo.
Venez passez des vacances inoubliables avec nous!
Visitez-nous notre site : www.aquashowparkhotel.com

Centro de Portugal
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Lourinhã
Dino Parque Lourinhã
Adresse: Rua Vale dos Dinossauros nº25Abelheira 2530-059 Lourinhã
Téléphone: +351 261 243 160
E-mail: geral@dinoparque.pt Website:
http://www.dinoparque.pt/
Horaires:
Octobre - Février: 10h - 17h
Mars - Mai: 10h00 - 18h00
Juin - Septembre: 10h00 - 19h00;
Accès:
Parking;
Caractéristiques et services:
Bar; Restaurant; Magasins;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite; Parkings réservés;
Parcours accessible jusqu'à l'entrée: Total; Entrée accessible:
Total; Zone d'accueil adaptée aux personnes ayant des besoins
particuliers; Accessibilité des zones/services: Boutique, Bar /
Cafétéria, Équipements pour les personnes handicapées,
Terrasse; Information accessible: Articles à utilisation tactile;
Compétences d'accueil: Handicap moteur, Disabilità intellettiva;
Produits/services d'aide disponibles: Handicap moteur, Handicap
mental;

Embarquez pour un voyage dans le temps avec plus de 300
millions d'années. Venez découvrir les secrets du passé au
Musée et amusez-vous en famille pour découvrir 180 modèles de
dinosaures en taille réelle ou pratiquer des activités comme un
vrai paléontologue.

Manteigas
Skiparque
Adresse: Largo Relva da Reboleira6260-311
SameiroManteigas
Téléphone: +351 275 98 00 90 - +351 96 38 32 726 Fax:
+351 275 98 10 85
E-mail: skiparque@saboresaltaneiros.pt Website:
http://www.skiparque.pt
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite;
Accès:
Parking;
Caractéristiques et services:
Bar; Magasins;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;
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Porto de Mós
Parque Aventura Sao Jorge
Adresse: Avenida Nuno Álvares Pereira, 1212480-062
Porto de Mós
Téléphone: +351 916 510 560
E-mail: geral@younity.pt
Horaires:
mercredi a dimanche: 10:00 / 17:00
fermé: lundi et mardi;
Accès:
Parking;
Caractéristiques et services:
Bar; Restaurant; Magasins;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;
Accessibilité:
Parkings réservés; Parcours accessible jusqu'à l'entrée: Total;
Entrée accessible: Total; Circulation accessible dans l'espace
intérieur: Total; Accessibilité des zones/services: Boutique, Bar /
Cafétéria, Équipements pour les personnes handicapées,
Amphithéâtre; Information accessible: Panneaux d'information,
Présentations interactives et audiovisuelles, Articles à utilisation
tactile; Compétences d'accueil: Handicap visuel, Handicap
auditif, Handicap moteur, Disabilità intellettiva;

Le Parque Aventura de São Jorge est le seul parc arboricole au
monde entièrement dédié aux thèmes médiévaux, avec un
accent sur les archers anglais et la bataille d'Aljubarrota.
Il est situé dans la pinède de Campo Militar de São Jorge, à côté
du Centre d'interprétation de la bataille d'Aljubarrota (CIBA).
Dispersé dans le parc, vous rencontrerez des dizaines
d'obstacles et beaucoup d'adrénaline! Deux circuits sont
disponibles: un stage, obligatoire, puisque tous les participants
doivent le faire pour améliorer les techniques de dépassement et
le circuit lui-même où vous trouverez plusieurs allusions à la
bataille d'Aljubarrota.
Le Parque Aventura de São Jorge est ouvert tous les jours, à
l'exception du lundi, de 10 h à 17 h 30.
Le parc Aventura São Jorge est exploré par Tugaventura Aventura e Arborismo et intègre un ensemble d'autres parcs
d'aventure, dont le parc Aventura Pousos - Leiria.

Lisboa Région
Amadora
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KidZania Portugal
Adresse: Dolce Vita Tejo ? Loja 1054 Av. Cruzeiro
Seixas, 7 2650 Amadora
Téléphone: +351 21 154 55 30 Fax: +351 21 154 55 31
E-mail: info@kidzania.pt Website: http://www.kidzania.pt
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite;
Accès:
Parking; Bus;
Caractéristiques et services:
Bar; Magasins;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;

Porto et le Nord
Porto
World of Discoveries, Musée Interactif et Parc
Thématique
Adresse: Rua de Miragaia, 106 4050-387 Porto
Téléphone: +351 220 439 770
E-mail: info@worldofdiscoveries.com Website:
http://www.worldofdiscoveries.com
Horaires:
Du lundi au vendredi : de 10h00 à 18h00 (dernière entrée à
17h15)
Samedi, dimanche et jours fériés : de 10h00 à 19h00 (dernière
entrée à 18h15)
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier ;
Autres informations:
L’espace dispose d’un magasin et du restaurant thématique.
N’oubliant pas la tradition de notre propre gastronomie et en lui
ajoutant les saveurs des mets d’Afrique, d’Inde, de Chine, du
Japon et du Brésil, le restaurant du WORLD OF DISCOVERIES est
ouvert au public tous les jours.
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite;
Caractéristiques et services:
Bar; Restaurant; Magasins;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;
Accès:
Bus; Terminaux ferroviaires; Métro;

WORLD OF DISCOVERIES est un Musée Interactif et un Parc
Thématique qui recrée l’odyssée fantastique des navigateurs
portugais, qui ont traversé les océans à la découverte d’un
monde inconnu.
Au WORLD OF DISCOVERIES, les contenus sont multimédia et
permettent une expérience multisensorielle. Certaines solutions
technologiques comme les Globes 4D et les Fog Screens sont
totalement inédites dans le pays.
Pour la première fois au Portugal, tout comme pour ce qu’il se
fait pour des attractions reconnues mondialement comme «
Pirates of the Caribbean », WORLD OF DISCOVERIES raconte des
histoires à partir de scénarios construits soigneusement et de
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façon créative, à échelle réelle, en invitant le visiteur à voyager
dans le temps.

Vila Real
Naturwaterpark
Adresse: Quinta do Barroco - Andrães 5000-037 Vila Real
Téléphone: +351 259 309 120
E-mail: reservas@naturwaterpark.pt Website:
http://www.naturwaterpark.pt
Autres informations:
Nr° d’Enregistrement: RNAAT 269/2012
Accès:
Parking;
Caractéristiques et services:
Bar; Restaurant;

Entouré d’un espace calme e stratégiquement situé, le
Naturwaterpark promet réjouir nos visitants quotidiennement.
Ouvert tous les jours.
Pendant l’été, le Parc Aquatique réjoui tous nos visitants,
pendant l’hiver, le Parc Aventure offre des moments inoubliables
pour les plus aventureux, la Ferme Pédagogique permet le
contact direct avec le monde rural et le SPA extérieur avec eau
chaude offre un moment de détente total pour ceux qui
recherche un moment de loisir et tranquillité.
Naturwaterpark – Beaucoup plus qu’un Parc Aquatique.
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