Parcs Thématiques
Alentejo
Elvas
Parque de Diversões Aquático El-Xadai
Adresse: Quinta do Barbalagão - Varche 7350-422 Elvas
Téléphone: +351 268 621 397 Fax: +351 268 621 921
E-mail: elxadai@clix.pt Website: http://www.elxadai.com
Horaires:
juin / septembre: 9h30 - 19h30;
Le Parc d'Attractions Aquatique El-Xadai est situé à guère plus
d'une heure et demie de Lisbonne, près de Elvas, au Parc
d'Attractions El-Xadai découvrez un ensemble touristique qui
bénéficie d'une vue magnifique sur la région.
Il dispose de vastes espaces verts, d'un parc pour enfants, de
piscines avec toboggans, de restaurants et d'une chapelle.

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.
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Alcoutim
Parque Mineiro Cova dos Mouros
Adresse: Reserva da Foupana - Apartado 1 8006-701
Santa Bárbara de Nexe
Téléphone: +351 289 999 229 Fax: +351 289 999 436
E-mail: guadiana.parque@mail.telepac.pt Website:
http://minacovamouros.sitepac.pt
Horaires:
mars / octobre: 10h30 - 18h00 novembre: 10h30 - 16h30 Ferme:
lundi;
Situé dans la commune d'Alcoutim, dans la ville de Vaqueiros,
Réserve de Foupana, ce Parc Minier se trouve à seulement une
heure du centre de Faro. L'activité minière préhistorique à
l'Intérieur du Algarve date de 2500 avant JC, cette région ayant
ainsi hérité de nombreux vestiges archéologiques.
Dans ce Parc Minier les vestiges existants sont en rapport avec
une mine de cuivre avec de nombreuses marques d'activité
minière depuis le Chalcolithique jusqu'à l'époque romaine. Il met
à votre disposition un itinéraire pédestre inédit de 750 mètres, à
ciel ouvert, où vous pourrez trouver de vieilles mines de cuivre
et des reconstitutions préhistoriques, parmi lesquelles se
détachent une maison et des ustensiles primitifs, une réplique de
four primitif pour la fonte du cuivre et des représentations de
figures humaines de l'époque travaillant.
Tout cet environnement permet de reculer dans le temps, en un
voyage à des époques lointaines où le quotidien de nos ancêtres
est recréé, depuis l'époque Chalcolithique (2500 avant JC)
jusqu'à l'époque romaine.
Lors de votre visite au Parc ne manquez pas l'occasion de
réaliser une promenade à dos d'âne. Vous pourrez aussi acquérir
de l'artisanat de la commune d'Alcoutim, et prendre un
rafraîchissement tout en appréciant l'éblouissant paysage du
Nord Ouest du Algarve.

Lagoa
Aquaparque Slide and Splash
Adresse: Estrada Nacional 125 - Vale de Deus 8400-123
Estombar
Téléphone: +351 282 340 800 Fax: +351 282 341 826
E-mail: slide.splash@mail.telepac.pt Website:
http://slidesplash.com
Horaires:
Mars / Avril / Octobre: 10h00 - 17h00 Mai / Juin / Septembre:
10h00 - 17h30 Julliet / Aôut: 10h00 - 18h00;

Passez une journée divertissante à l’Aquaparc Slide and Splash,
dans la piscine, le jacuzzi, ou dans les différents Toboggans
d’eau que l’on peut trouver ici comme le blackhole ou les “pistes
foam”, entre autres. Afin que les enfants s’amusent en toute
sécurité, il existe un espace qui leur est réservé.
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Monchique
Parque Aventura da Fóia

Parque da Mina

Adresse: Sítio da Fóia, topo da Serra de Monchique
Apartado 122, 8550-909 Monchique
E-mail: alternativour@mail.telepac.pt Website:
http://www.alternativtour.com

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

Accès:
Parking;

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;

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.
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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

Silves
Aqualand Big One
Adresse: Sítio das Areias, Estrada Nacional 125
8365-011 Alcantarilha
Téléphone: +351 282 320 230 - 800 204 014 Fax: +351
282 322 828
E-mail: bigone@mail.telepac.pt Website:
http://www.aqualand.pt
Horaires:
Mai / Septembre: 10h00 - 18h00;
Ce parc se démarque par ses divers types de toboggans :
anaconda, rapids, tapis volants, pistes de slalom, parc arc-enciel, free fall, kamikaze. Il existe également un banzai boggan et
une piscine à vagues.

Tavira
A Quinta
Adresse: Poço do Vale (Caixa Postal 319) Santo Estevão
8800-512 Tavira
Téléphone: +351 969 761 757
E-mail: quintaeventosinfo@gmail.com Website:
http://www.quintaeventos.com
Horaires:
10:00 - 19:00;
Accès:
Parking; Bus; Terminaux ferroviaires;
Caractéristiques et services:
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; Circulation accessible dans l'espace intérieur: Total;
Accessibilité des zones/services: Équipements pour les
personnes handicapées; Compétences d'accueil: Handicap
visuel, Handicap auditif, Handicap moteur, Disabilità intellettiva;

"A Quinta" est une propriété du XVIIème siècle, de terres arides,
récupéré, composé d ' un ancient molin à huile, la maison du pot,
cave à vin, une épicerie, un four et deux étages de battages
incorporés dans un milieu d´election rurale situé entre la
montagne et la mer.
Actuellement, cette propriétée intégre deux espaces distincts: La
Quinta Eventos (où vous pouvez organiser des événements telle
comme mariages, déjeneurs et dîners d'entreprises et un Parc
Rural Tematique ou vous venez passer une journée en contact
avec la nature allié au regime mediterranéen. La Quinta vous
offre une large gamme de jeux et d'expérience éducative pour
toute la famille. Vous avez l'ocasion de découvrir la flore et la
faune à travers les chemins de chasse au Trésor, monter un
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chariot de mule, vous aurez la chance de participer à un atelier
de panification, de l'amande, du caroubiers et de l'huile d'olive et
aussi nourrir les animaux et jouer et glisser dans la maison de
l'arbre.

Vilamoura
Family Golf Park
Adresse: Rua dos Marmeleiros - Apartado 927 Vilamoura
8126-911 Quarteira
Téléphone: +351 289 300 801 Fax: +351 289 380 716
E-mail: info@familygolfpark.pt Website:
http://familygolfpark.pt/
Horaires:
17 février / mai et novembre: 10h00 - 18h00 juin et octobre:
10h00 - 19h00 1 julliet / 15 septembre: 10h00 - 01h00 16 / 30
septembre: 10h00 - 22h00;
Vilamoura offre à ses visiteurs une idée supplémentaire pour
occuper le temps libre des plus petits, le Roma Golf Park.
Situé près des ruines romaines de Cerro da Vila, à 10 minutes de
Vilamoura, le Roma Golf Park fait partie d'un environnement
soigné entouré de lacs, de cascades, de fontaines et de
végétation. C'est un terrain de golf spécial puisqu'il est construit
dans un décor historique qui rappelle le temps de la Rome
Antique, ainsi que son "clubhouse" qui respecte également
l'architecture romaine. Tout au long des deux parcours de 18
trous (par 2, 3 et 4), dessinés par Via Appia et Via Lusitania, de
petits textes explicatifs renseignent les plus curieux sur le
thème.
Un train touristique assure les liaisons entre le Roma Golf Park et
Vilamoura, Quarteira et la Plage de Falésia. D'autres distances
plus grandes sont assurées par un autocar.

Centro de Portugal
Alcobaça
Parque dos Monges
Adresse: Rua Quinta das Freiras, 10 - Chiqueda
2460-089 Alcobaça
Téléphone: +351 262 581 306 Fax: +351 262 581 310
E-mail: geral@parquedosmonges.com Website:
http://www.parquedosmonges.com
Horaires:
10h - 18h;
Autres informations:
Registo Nº : 51/2011
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite;
Accès:
Parking;
Caractéristiques et services:
Restaurant; Magasins;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;

Le Parque dos Monges se compose d'un ensemble
d'équipements et d'activités visant à créer des expériences
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uniques pour les visiteurs, en raison de la façon dont ils vont
recréer le mode de vie des moines de l'Ordre cistercien.

Coimbra
Portugal dos Pequenitos
Adresse: Largo do Rossio - Santa Clara 3040-001
Coimbra
Téléphone: +351 239 801 170 Fax: +351 239 853 806
E-mail: portugalpequenitos@fbb.pt Website:
http://www.fbb.pt
Horaires:
1 Mars / 31 Mai: 10h00-19h00 1 Juin / 30 Septembre: 09h00 20h00 1 Octobre / 28 Février: 10h00 - 17h00 ;
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite; Parcours accessible
jusqu'à l'entrée: Total; Entrée accessible: Total; Circulation
accessible dans l'espace intérieur: Partiel; Accessibilité des
zones/services: Équipements pour les personnes handicapées;
Portugal des Touts-Petits Le Portugal des Touts-petits est un
espace ludique et pédagogique très divertissant pour passer une
journée en famille, où les plus petits ont une excellente
opportunité de se divertir dans des maisons et des monuments à
leurs tailles.
Ici on peut trouver, toujours en miniature, des reproductions du
patrimoine architectonique portugais à travers des exemples de
maisons traditionnelles et des répliques des Monuments
Nationaux du Nord au Sud du pays, tels que le Monastère des
Jerónimos, Le Couvent du Christ, la Tour de Belém et l'Université
de Coimbra. Il existe aussi un noyau consacré à la représentation
ethnographique et monumentale des Pays Africains de Langue
Officielle Portugaise, Macao, l'Inde et Timor, qui nous rappellent
les anciennes colonies portugaises et contextualise le projet
dans la période historique à laquelle il fut construit. Intégré dans
un ensemble, se trouvent aussi le Parc pour Enfants et les
Musées de l'Habit, de la Marine et du Mobilier, également
constitués de miniatures.
Considéré comme le premier parc thématique du pays, il fut
pensé en 1940 par le médecin Bissaya Barreto (1886-1974) et
construit par l'architecte moderniste Cassiano Branco
(1879-1970). Bissaya Barreto fut professeur à l'Université de
Médicine de Coimbra et fut connu pour avoir réalisé une vaste
oeuvre d'actions sociales dans la région, en aidant les plus
défavorisés. Il créa la Fondation Bissaya Barreto, responsable
des activités culturelles et de l'assistance sociale, parmi
lesquelles s'intègre le Portugal des Touts-Petits.

Figueira da Foz
Aquaparque Teimoso - Figueira da Foz
Adresse: Cabo Mondego - Buarcos 3080-217 Figueira da
Foz
Téléphone: +351 233 402 720 Fax: +351 233 402 729
E-mail: restaurante@teimoso.com Website:
http://www.teimoso.com
Horaires:
1 Juin / 30 Aôut: 11h00 - 19h00;
Ce Parc d'attractions Aquatiques possède trois piscines
idéalement équipées pour procurer à ses visiteurs une journée
divertissante. Une piscine semi olympique, un Toboggan Géant,
un Toboggan en colimaçon et une piscine pour enfants qui font
la joie de ceux qui aiment jouer dans l'eau.
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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;

Marinha Grande
Parque de Diversões Aquáticas Mariparque
Adresse: Av. Marginal - Praia da Vieira 2430 - 696 Vieira
de Leiria
Téléphone: +351 244 697 737 Fax: +351 244 831 626
E-mail: cristalvieira@hoteiscristal.pt Website:
http://www.hoteiscristal.pt
Horaires:
25 Juin / 17 Septembre: 10h00 - 18h30;
Accès:
Parking;
Caractéristiques et services:
Restaurant; Magasins;

Nazaré
Norpark- Diversões Aquáticas da Nazaré
Adresse: Estrada da Praia do Norte - Sítio da Nazaré
2450-065 Nazaré
Téléphone: +351 262 562 282 Fax: +351 262 560 374
E-mail: norpark@gmail.com Website:
http://www.norpark.com.pt
Horaires:
Ouvert tous les jours de Juin à Septembre: 10h00 - 19h30;
Autres informations:
"Transport gratuit à partir de la plage de Nazaré à Norpark. Prix
??spéciaux pour les groupes et les écoles. Entrée gratuite pour
les enfants jusqu'à 5 ans." ;
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite;
Accès:
Parking; Bus;
Caractéristiques et services:
Restaurant;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;
Profitant des éléments naturels qui le rendent unique par rapport
à d'autres parcs dans le pays, ce nouveau développement, situé
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à côté de la plage du Nord et le site de Nazaré, bénéficie d'une
vue unique sur l'Atlantique. Ce parc offre aux visiteurs une
grande variété de divertissements composé de toboggans, un
jacuzzi géant, piscine semi-olympique, aérobic piscine et même
une piscine pour enfants entouré d'un espace spécialement
consacré à l'enseignement des tout-petits, le tout réparti sur une
superficie de 42 500m2.

Peniche
Parque de Diversões Aquáticas Sportágua
Adresse: Av. Monsenhor Manuel Bastos de Sousa 2520 206 PENICHE
Téléphone: +351 262 789 059 Fax: +351 262 789 125
Website: http://www.sportagua.com/
Accès:
Parking;
Caractéristiques et services:
Restaurant; Magasins;

Pombal
Panorâmico Aquaparque
Adresse: Eiras de Belém - Barrocal

3100-319 Pombal

Téléphone: +351 236 217 774 Fax: +351 236 217 774
E-mail: geral@panoramicoaquaparque.com Website:
http://www.panoramicoaquaparque.com
Horaires:
Juin / Septembre: 10h00 - 19h00;

Porto de Mós
Parque Aquático Aqua Gruta - Grutas de Mira d'Aire
Adresse: Av. Dr. Luciano Justo Ramos 2485-050 Mira de
Aire
Téléphone: +351 244 440 322 Fax: +351 244 449 888
E-mail: g.m.aire@iol.pt Website:
http://www.grutasmiradaire.com
Horaires:
Juin / Septembre: 10h30 - 19h30;
Ce parc possède une piscine pour adultes de 18 m de diamètre
et une autre pour enfants de 11 m de diamètre. Il existe trois
pistes de toboggans.

Viseu
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Pista de Gelo

Polar & Brincar

Adresse: Rua do Palácio do Gelo, n.º 1 Palácio do Gelo
Shopping, Piso 3 3500 - 606 Viseu
Téléphone: +351 232 483 911 Fax: +351 232 483 923

Adresse: Rua do Palácio do Gelo, n.º 1 Palácio do Gelo
Shopping, Piso -2, Lj 208 3500 - 606 Viseu
Téléphone: +351 232 483 921 Fax: +351 232 483 920

E-mail: pistadegelo@visabeiraturismo.com

E-mail: polarebrincar@visabeiraturismo.com Website:
http://www.polarebrincar.pt

Autres informations:
Nr° d?Enregistrement: 268/2008;
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite;
Accès:
Parking; Bus;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;
Caractéristiques et services:
Garage;

Autres informations:
Nr° d?Enregistrement: 259/2008;
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite;
Accès:
Parking; Bus;
Caractéristiques et services:
Magasins; Garage;
Paiements:
Accepte les cartes de crédit;
Avec environ 2500m², le Polar & Brincar s'agit d'un endroit de
divertissement pour des enfants. Les enfants puissent y rester
tandis que vous faites vos courses, allez au cinéma ou pratiquez
du sport au centre commercial Palácio do Gelo Shopping. En
plus, il s'agit aussi d'un endroit parfait pour avoir les fêtes
d'anniversaire. L'espace aussi que tout l'équipement existant ont
étés conçus d'après les plus exigeantes normes et directives de
sécurité nationales et internationales, ayant un groupe de
personnes qui s'occupent des enfants et de sa sécurité.
Divertissent: karting, structures gonflables, bibliothèques, jeux
électroniques, mini-golf, karaoké, fête d'anniversaire, parmi
d'autres.

Lisboa Région
Amadora
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;

Lisboa
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Parque dos Índios
Adresse: Alto da Serafina 1070-001 Lisboa
Téléphone: +351 217 743 021
E-mail: desa@cm-lisboa.pt Website:
http://lisboaverde.cm-lisboa.pt
Horaires:
Tous les jours: 09h00 - 18h00;
C'est l'endroit idéal pour des fêtes d'anniversaire de 3 à 12 ans.
Les attractions, réparties par tranches d'âges, garantissent une
ambiance adéquate pour chaque groupe d'enfants en disposant
du meilleur Parc pour Enfants de Lisbonne dans un merveilleux
cadre naturel.
Le Parc dispose de deux zones distinctes : pour les plus jeunes,
jusqu'à 5 ans, et de 6 à 12 ans. Un phare, un bateau, le
labyrinthe, en plus des balançoires et des habituels toboggans
caractérisent l'espace. Il y a une aire de pique-nique et un circuit
de voitures pour enfants, car il n'est jamais assez tôt pour
apprendre les règles du code de la route. Les parents pourront
profiter de moments de repos sur l'esplanade.

Oeiras
Adventure Park
Adresse: Rua da Carreira de Tiro - Complexo Desportivo
do Jamor 1495-751 Cruz Quebrada
Téléphone: +351 21 151 94 00
E-mail: geral@adventurepark.pt Website:
http://adventurepark.pt
Horaires:
Réception: 10:00-18:00
Entrée en activités: 10:00-16:00 (Hiver) / 10:00-17:00 (Été)
;
Autres informations:
Nº d'Enregistrement: 270/2013
Accessibilité:
Accès pour personnes à mobilité réduite;
Accès:
Parking;

Adventure Park est un parc thématique, qui offre aux visiteurs la
possibilité d’être de vrais Tarzan pour deux ou trois heures.
L’accrobranche est une activité qui consiste dans le passage
séquentiel d'obstacles entre les plates-formes placées dans les
arbres - des ponts suspendus, des cordes, des filets, des tunnels
d'arbre en arbre, sauts de Tarzan - finissant toujours dans une
tyrolienne. Il ya un parcours pour les enfants - PETITE FORÊT situé dans Jamor, un parcours pour les jeunes et les adultes TOUR MEGA - situé dans Jamor et une route destinée aux
enfants, jeunes et adultes - DECOUVERTES - situé à Pinhal da
Paiã.
Le Adventure Park est l'endroit idéal pour les fêtes d'anniversaire
et des activités de team building pour les groupes, les écoles, les
universités et les entreprises.
Préparez-vous à prendre une profonde respiration!
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Sesimbra
Aquassinhas
Adresse: Praia da Califórnia 2970 Sesimbra
Téléphone: +351 967 575 570
E-mail: aquassinhas@hotmail.com Website:
http://aquassinhas.wix.com/nolimits
Autres informations:
Nr° d’Enregistrement: 95/2013

Porto et le Nord
Amarante
Parque Aquático de Amarante
Adresse: Covelos - 4600 AMARANTE
Téléphone: 255 410 040 Fax: 255 431 978
E-mail: tamegadesporto@mota-engil.pt Website:
http://parqueaquaticoamarante.com/
Horaires:
Juin / Septembre: 10h00 - 19h00;
Accès:
Parking;
Caractéristiques et services:
Restaurant;

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;
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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
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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