Plages
Praia da Lota

Praia do Norte - Nazaré

Plages

Plages

Adresse: Manta Rota - Vila Real de Santo António

Adresse: Nazaré

Longue étendue de sable dans le prolongement de la plage de
Manta Rota, la plage de Lota est baignée d'une mer tranquille et
tiède. Elle possède de bonnes installations et est entourée de
petites dunes qui embellissent le paysage. La plage doit

Située au nord de l'imposant Promontoire de Nazaré, plus connu
sous le nom de « Sítio », la Praia do Norte n'est pas une plage
surveillée ; elle possède un environnement agreste et un peu
sauvage, avec des dunes où est préservée la

Alentejo
Gavião
Praia fluvial da Quinta do Alamal
Plages
Adresse: Gavião
La plage fluviale de Quinta do Alamal s'intègre dans les superbes
paysages des berges du Tage. Cette plage fait partie d'un
complexe de loisirs qui, outre les installations balnéaires,
comprend également un Centre d'aventures proposant des

Grândola
Praia da Comporta

Praia do Carvalhal

Plages

Plages

Adresse: Grândola

Adresse: Lagoa Formosa - Grândola

Située à l'extrémité sud de la Péninsule de Tróia, l'énorme grève
de la plage de Comporta, est très recherchée par les estivants,
en raison de la facilité d'accès, ajoutée à un vaste espace de
stationnement. Se trouvant à la limite de

Avec de bons accès par une route goudronnée, traversant de
beaux paysages où les pinèdes et les champs de culture de riz
se succèdent, la Plage de Carvalhal est une vaste grève entourée
de dunes, et baignée par une mer calme. Dotée

Praia do Pego
Plages
Adresse: Carvalhal - Grândola
Mer calme, grève spacieuse et dunes de sable blanc font de la
Plage de Pego le symbole de la tranquillité. Située au sud de la
Plage de Carvalhal, et sans qu'il y ait une quelconque séparation
sur la grève, la Plage de Pego est accessible par

Melides
Praia da Aberta Nova

Praia da Galé - Fontaínhas

Plages

Plages

Adresse: Fontaínhas do Mar - Grândola

Adresse: Grândola

La Plage de Aberta Nova est l'image de la Nature à l'état pur. En
effet, sur cette vaste plage, l'intervention humaine se fait peu
ressentir, bien que la surveillance de la plage et la présence d'un
bar soient garantis. Considérée comme l'une

Entourée d'une falaise fossile, où l'on peut observer des
formations de près de cinq millions d'années, la Plage de GaléFontaínhas, offre un paysage impressionnant et une beauté
différente des autres plages de la commune de Grândola
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Praia de Melides
Plages
Adresse: Grândola
La Plage de Melides, elle se situe sur le long bras de sable qui
sépare la mer et la Lagune de Melides. Avec un accès facile par
la route et un bon parking, cette plage est équipée
d'infrastructures, qui incluent un filet de volley-ball. En

Mértola
Praia fluvial da Tapada Grande
Plages
Adresse: Albufeira da Barragem da Tapada Grande Mértola
Située dans le cadre tranquille de la retenue du barrage de
Tapada Grande, la plage fluviale du même nom est une zone de
loisirs très agréable possédant sable, pelouses et installations
complètes. Tout près se trouve le village de Minas de

Odemira
Praia de Almograve
Plages
Adresse: Odemira
Insérée dans le Parc Naturel du Sud ouest de l'Alentejo et Côte
Vicentine, la Plage de Almograve se démarque sur une côte
rocheuse et découpée, en raison de sa vaste grève entourée de
falaises et de dunes rougeâtres. Avec des

Porto Covo
Praia da Ilha do Pessegueiro

Praia da Samouqueira

Plages

Plages

Adresse: Porto Covo - Sines

Adresse: Porto Covo - Sines

La Plage de l'Île de Pessegueiro est située en face de l'île qui lui
donne son nom, et où l'on trouve des vestiges d'une occupation
très ancienne, comme l'usine de salaison du poisson de l'époque
romaine, qui est sans doute à l'origine de son

La Plage de Samouqueira est la dernière d'une séquence de
grèves enclavées dans les roches, avec un accès difficile et
d'une grande beauté comme celle de Vieirinha, de Oliveirinha,
de Foz et de Burrinho. Entourée de falaises, mais avec un

Praia do Salto

Praia dos Aivados

Plages

Plages

Adresse: Sines

Adresse: Sines

Située près de la Plage Grande de Porto Covo, la Plage de Salto
possède une petite grève où règne une ambiance d'intimité et
de tranquillité, presque cachée entre les falaises. Depuis 2002
fait partie du groupe restreint de plages

Avec une grève très étendue et une beauté sauvage, la Plage de
Aivados est intégrée au Parc Naturel du Sud ouest de l'Alentejo
et Côte Vicentina, dans une zone où l'on préserve une végétation
diversifiée qui enregistre la présence de

Santiago do Cacém
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Praia da Costa de Santo André

Praia da Fonte do Cortiço

Plages

Plages

Adresse: Santiago do Cacém

Adresse: Santiago do Cacém

Près de la Lagune de Santo André et intégrée à la Réserve
Naturelle, la Plage de la Côte de Santo André est une longue
grève simultanément baignée par l'Océan Atlantique et par les
eaux calmes de la lagune. Entourée de dunes dorées,

Avec une grève énorme entourée de dunes, la Plage de Fonte do
Cortiço est l'une des plus belles de cette région. Baignée par une
mer agitée, qui peut cacher certains dangers, cette plage offre la
possibilité de faire de longues promenades

Sines
Praia Grande de Porto Covo

Praia Vasco da Gama

Plages

Plages

Adresse: Sines

Adresse: Sines

Intégrée au Parc Naturel du Sud ouest de l'Alentejo et Côte
Vicentine, Porto Covo était un petit village de pêcheurs, qui s'est
beaucoup développé durant le XXè siècle, conservant toutefois le
charme de ses rues tranquilles aux maisons

Intégrée au tissu urbain de Sines et témoin des principaux
évènements de son histoire, la Plage Vasco da Gama est une
baie abritée, baignée par une mer presque sans ondulation,
idéale pour pratiquer le windsurf et la voile. Longée par

Praia da Costa do Norte

Praia de Morgavel

Plages

Plages

Adresse: Sines

Adresse: Sines

Située immédiatement au Nord du Cap de Sines, la Plage de
Costa do Norte est la première sur des kilomètres et des
kilomètres de grève continue, jusqu'à la péninsule de Tróia. En
raison de l'agitation maritime et des fonds dangereux,

Entourée de dunes consolidées, la Plage de Morgavel possède
une grève spacieuse baignée par une mer d'eaux transparentes
qui a été considérée comme la plus propre de l'Alentejo. Avec
d'excellents accès par une route goudronnée et un bon

Praia de São Torpes

Praia de Vale Figueiros

Plages

Plages

Adresse: Sines

Adresse: Sines

Une ondulation forte et régulière fait de la plage de São Torpes,
une des meilleures pour la pratique du surf sur la côte
portugaise, où il existe de nombreuses écoles qui permettent
l'apprentissage de cette discipline. Intégrée au Parc

Connue également sous les noms de Vieirinha ou de Pedra da
Casca, la plage de Vale Figueiros est une belle étendue de sable
baignée par de puissantes vagues fort appréciées des adeptes
du surf et du bodyboard. Cette plage fait partie du parc

Tróia
Praia Atlântica (Soltroia)

Praia de Troia Mar

Plages

Plages

Adresse: Troia - Grândola

Adresse: Troia - Grândola

Située dans la péninsule deTroia, la Plage Atlântica possède des
dunes de sable blanc et une mer tranquille et limpide, où il sera
possible avec un peu de chance de voir des dauphins nager au
large. Tout près de la plage, qui possède des

Située dans la péninsule de Troia, mais face à l'Océan Atlantique,
la Plage de Troia-Mar offre un éblouissant panorama sur la
Montagne de Arrábida, parfaitement en face. La plage est facile
d'accès, en effet elle se trouve à proximité des

Praia de Troia-Galé

Praia do Bico das Lulas (Troia)

Plages

Plages

Adresse: Troia

Adresse: Troia - Grândola

Plage sous concession faisant partie du complexe touristique de
Tróia, la plage de Tróia-Galé est la plus éloignée du village et
peut-être est-ce pour cela qu'elle est la moins recherchée des
zones balnéaires de ce complexe. Cette grande

La Plage de Bico das Lulas est l'une des plages de la Péninsule
de Troia, au sable fin, baignée par une mer très calme, presque
sans remous. Sa vaste grève entourée de dunes, possède des
infrastructures dont des espaces délimités et
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Vila Nova de Milfontes
Praia da Franquia - Milfontes

Praia das Furnas - Milfontes

Plages

Plages

Adresse: Vila Nova de Milfontes - Odemira

Adresse: Vila Nova de Milfontes - Odemira

Près de Vila Nova Milfontes, une des stations balnéaires les plus
courues du littoral de l'Alentejo, la Plage de Franquia est séparée
de sa voisine la Plage de Farol par un bloc rocheux. Étant une
plage fluviale, ses eaux tranquilles sont

Située près de Vila Nova de Milfontes, sur la rive gauche du
fleuve Mira, la Plage de Furnas est une plage fluviale, avec une
forte influence maritime. Durant la marée basse la plage s'étend
au-delà de l'embouchure du Fleuve Mira, de petites

Praia do Farol – Vila Nova de Milfontes

Praia do Malhão

Plages

Plages

Adresse: Vila Nova de Milfontes

Adresse: Odemira

Baignée d'un côté par le Rio Mira et de l'autre par la mer, la
plage Praia do Farol se trouve à Vila Nova de Milfontes, tout près
de la Praia da Franquia, dont elle n'est séparée que par un grand
mur de protection. Tout comme sur la plage

Sur une vaste grève qui est génériquement appelée Plage de
Malhão, coexistent diverses petites plages différenciées par les
accès et désignées Plages de Cruz, de Saltinho, de Nascedios et
de Galés. Intégrée au Parc Naturel du Sud ouest

Zambujeira do Mar
Praia da Zambujeira do Mar

Praia do Brejão ou da Amália

Plages

Plages

Adresse: Odemira

Adresse: Odemira

Intégrée au Parc Naturel de la Côte Vicentine et Sud ouest de l'
Alentejo, la Plage de Zambujeira do Mar est entourée de hautes
falaises d'où l'on peut profiter d'un merveilleux panorama sur
l'océan. Baignée par une mer avec de bonnes vagues,

Insérée dans le Parc Naturel du Sud ouest de l'Alentejo et Côte
Vicentine, la Plage de Brejão est aussi connue comme Plage de
Amália, car c'est ici que se trouve la maison où la grande
chanteuse de Fado Amália Rodrigues passait de longs

Praia do Carvalhal - São Teotónio

Praia dos Alteirinhos

Plages

Plages

Adresse: Odemira

Adresse: Odemira

Située à peu de kilomètres de Zambujeira do Mar, et avec un
accès par une route en terre battue au sud de cette localité, la
Plage de Carvalhal est très fréquentée pendant l'été. Intégrée au
Parc Naturel du Sud ouest de l'Alentejo et

Avec un accès par une route en terre battue au sud de
Zambujeira do Mar, dans le Parc Naturel du Sud ouest de
l'Alentejo et Côte Vicentine, la Plage de Alteirinhos est une plage
tranquille, au sable fin et doré. Abritée par une haute falaise,

Algarve
Albufeira
Praia Manuel Lourenço

Praia Maria Luísa

Plages

Plages

Adresse: Galé - Albufeira

Adresse: Albufeira

Entourée de falaises dorées couvertes de végétation, la Plage
Manuel Lourenço est accessible à partir de Galé, plage voisine.
Avec de bonnes infrastructures, cette plage conserve une nature
préservée, où on trouve un écosystème assez

Avec des accès à partir du village de Olhos de Água ou de la
société de Quinta da Balaia, la Plage Maria Luísa est entourée de
falaises aux tonalités allant du ocre au doré, en un beau
contraste avec le bleu de la mer. La Plage possède des
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Praia da Coelha

Praia da Falésia - Açoteias / Alfamar

Plages

Plages

Adresse: Albufeira

Adresse: Albufeira

Nichée au coeur de falaises dorées, la Plage de Coelha est une
petite plage abritée des vents, délicatement baignée par la mer.
Située à près de 5 Kms à l'ouest d' Albufeira, c'est une plage très
recherchée pendant l'été.

Ayant comme toile de fond la grande falaise qui se teinte de tons
rougeâtres, cuivrés ou dorés, et qui atteint sa beauté maximale
en fin de journée, l'immense grève qui s'étend sur plusieurs
kilomètres entre Olhos de Água et Vilamoura,

Praia da Galé

Praia da Oura

Plages

Plages

Adresse: Albufeira

Adresse: Albufeira

En raison des différents accès depuis le Parc de Stationnement,
la vaste grève de la plage de Galé est divisée en deux plages
distinctes, désignées en accord avec leur localisation ' Est et
Ouest. Entourée par des falaises dorées, la Plage

Tout près d'Albufeira, et au centre de l'une des zones les plus
animées du Algarve, la plage de Oura offre d'excellentes
conditions pour de belles journées de vacances en bord de mer.
La mer calme qui invite à la détente ou à la pratique de

Praia da Rocha Baixinha

Praia de Santa Eulália

Plages

Plages

Adresse: Albufeira

Adresse: Albufeira

Populairement connue comme Plage de Tomates, en raison des
plantations qui existent près d'un chemin qui lui donne accès, la
Plage de Rocha Baixinha est une zone tranquille à l'extrémité Est
de la vaste Plage de la Falaise, fréquentée par de

Charmante, entre les falaises dorées couvertes de pinèdes et
une zone transformée en jardin, la Plage de Santa Eulália, est
l'une des plus belles et des plus entretenues du Algarve. Près de
la grève se trouve un complexe de détente qui

Praia de São Rafael

Praia do Barranco das Belharucas

Plages

Plages

Adresse: Albufeira

Adresse: Albufeira

Tenant son nom d'une entreprise touristique située ici, la Plage
de São Rafael est encaissée entre les falaises, sa grève étant
ponctuée ici et là de rochers isolés qui émergent aussi dans la
mer, et lui confère un côté très

La Plage de Barranco das Belharucas se situe à l'extrémité
occidentale de la plage de Falésia (qui s'étend à l'Est sur des
kilomètres jusqu'à Vilamoura), et est séparée de Olhos de Água
par des rochers que l'on peut traverser à pied

Praia do Castelo - Guia

Praia do Evaristo

Plages

Plages

Adresse: Albufeira

Adresse: Albufeira

Très petite et accueillante, la Plage de Castelo est encaissée
entre de grands rochers avec de curieuses formations, parmi
lesquels se distinguent ceux de l'extrême ouest, qui font penser
à une forteresse. Située à quelques kilomètres

Toute petite entre des falaises entrecoupées, la plage de
Evaristo doit son nom au fameux restaurant qui se trouve là.
Avec un accès depuis le village de Galé, cette plage offre
d'excellentes conditions pour les estivants, parmi lesquels on

Praia do Inatel

Praia do Túnel ou Peneco

Plages

Plages

Adresse: Albufeira

Adresse: Albufeira

Située à Albufeira, près du complexe hôtelier qui lui donne son
nom, la plage Praia do INATEL est très fréquentée et bien
animée. Du sable doré, des eaux limpides et chaudes et de
bonnes installations sont autant d'attractions qui vous

Avec un accès à partir d'un tunnel au centre de la ville, la Plage
de Peneco ou de Túnel, se situe à l'extrémité Ouest de la vaste
grève en face d'Albufeira. À la pointe occidentale de la plage,
une agréable promenade maritime pour piétons
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Praia dos Arrifes

Praia dos Aveiros

Plages

Plages

Adresse: Albufeira

Adresse: Albufeira

Située à l'ouest d'Albufeira, la plage des Arrifes est une des plus
petites de la région. Cette crique est abritée des vents par de
basses falaises sculptées où l'on peut observer quelques grottes
caractéristiques de la région. La plage est

Avec une petite grève abritée entre les falaises, la plage de
Aveiros est une plage accueillante, offrant d'excellentes
conditions pour la pratique de la plongée. Voisine de la Plage de
Oura, le grand centre d'animation de cette zone, la plage de

Praia dos Olhos de Água

Praia dos Pescadores

Plages

Plages

Adresse: Albufeira

Adresse: Albufeira

Traditionnellement petit village de pêche, Olhos de Água doit son
nom aux sources d'eau douce qui existent entre les roches à
l'extrémité Est de la plage. Durant la marée basse il est très
facile de trouver des surgeons d'eau bouillonnant

Étant située au centre de la vaste grève en face d'Albufeira, la
Plage de Pescadores conserve un air pittoresque qu'elle doit au
coloris des bateaux de pêche artisanale qui s'alignent
habituellement à son extrémité Est.Avec un accès direct

Praia dos Salgados
Plages
Adresse: Albufeira
Avec une vaste grève, la Plage de Salgados contraste avec les
autres plages d'Albufeira en raison de la diversité du paysage,
puisque à la place des falaises ocre, c'est une ligne de dunes
dorées qui compose la toile de fond. Au-delà des dunes,

Alcoutim
Praia fluvial do Pego Fundo
Plages
Adresse: Alcoutim
Située près d'Alcoutim, dans l'intérieur de l'Algarve, la plage
fluviale do Pego Fundo est un lieu très agréable, au c'ur d'une
végétation luxuriante. Cette zone balnéaire, alimentée par le
Cadavais, possède des eaux calmes et des

Aljezur
Praia da Amoreira

Praia da Arrifana

Plages

Plages

Adresse: Aljezur

Adresse: Aljezur

Possédant une vaste grève entourée de dunes, et délimitée au
nord par un rocher sombre qui selon les locaux est assimilé à un
géant couché, la Plage de Amoreira est situé à l'embouchure
d'un fleuve, ce qui permet de choisir entre

Située dans une baie entourée de hautes falaises, où les maisons
sont disposées harmonieusement presque jusqu'à la mer, la
Plage de Arrifana est une excellente démonstration d'équilibre
entre l'occupation humaine et la nature, dont on

Praia da Bordeira ou Carrapateira

Praia de Odeceixe

Plages

Plages

Adresse: Aljezur

Adresse: Aljezur

Tout près du village de Carrapateira, à partir duquel il existe un
accès par une route goudronnée, la très belle plage de Bordeira
possède une grève très spacieuse qui à marée basse augmente
considérablement de taille, devenant une des

Située à l'embouchure de la Rivière de Seixe où l'on peut faire
des promenades en bateau ou en canoë, la Plage de Odeceixe
offre le choix entre des bains de mer ou de rivière. À marée
basse, les petites lagunes qui se forment sur la vaste
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Praia de Vale Figueiras

Praia do Amado

Plages

Plages

Adresse: Aljezur

Adresse: Aljezur

Avec un accès difficile par un chemin en terre battue, la belle
Plage de Vale Figueiras est encore peu fréquentée par les
baigneurs, mais très connues des adeptes de surf et de
bodyboard, sachant qu'il existe aux environs de nombreuses
écoles

Considérée comme l'une des meilleures plages portugaises pour
le surf, la Plage de Amado est recherchée par les pratiquants de
toute l'Europe, et elle est très souvent la scène d'épreuves de
compétitions internationales. Mais les plus

Praia do Monte Clérigo

Praia do Vale dos Homens

Plages

Plages

Adresse: Aljezur

Adresse: Aljezur

Située près du village de pêcheurs de Monte Clérigo, la Plage du
même nom se trouve à près de 10 Kms de la ville de Aljezur,
avec un accès facile par route goudronnée, avec des rampes et
des escaliers à l'entrée de la plage. Sa grève aux

Depuis Aljezur, vous pouvez explorer les merveilleuses plages de
la côte occidentale, parmi lesquelles, Vale dos Homens qui
constitue un véritable havre de paix. Délimitée tant au nord
qu'au sud, par de hautes falaises, c'est une plage peu

Armação de Pêra
Praia Grande

Praia de Armação de Pera

Plages

Plages

Adresse: Pera - Silves

Adresse: Armação de Pera - Silves

Appelée Plage Grande, la partie de la grève qui s'étend au delà
de l'espace urbain de Armação de Pêra, est délimitée à l'Ouest
par la Rivière de Alcantarilha et à l'Est par la Lagune des
Salgados, zone d'importance écologique

Autrefois petit village de pêche, Armação de Pêra est aujourd'hui
l'un des villages les plus fréquentés du Algarve, avec des
installations très diversifiées pour l'animation et le
divertissement. Dans la partie ancienne de la ville, sont

Castro Marim
Praia Verde

Praia da Alagoa

Plages

Plages

Adresse: Castro Marim

Adresse: Altura Castro Marim

Sur une grève immense et plane, dont on ne voit pas la fin, que
l'on regarde vers l'orient ou vers l'occident, la Plage Verde est
l'image de la tranquillité. La mer calme et les températures
agréables de l'eau et de l'air, enrichissent ce cadre,

Près du village de Altura, avec ses groupes de maisons basses
organisés en rues perpendiculaires sur une plaine, la Plage de
Alagoa ou de Altura (comme elle est aussi appelée), s'insère
dans une grève à perte de vue, que l'on regarde vers

Praia do Cabeço / Retur
Plages
Adresse: Castro Marim
La Plage de Cabeço ou de Retur, comme elle est aussi connue en
raison de la société qui se trouve ici, se trouve à l'abri du vent du
Algarve, à près de 6 Kms de Castro Marim. Sa vaste grève qui se
prolonge sur des kilomètres vers l'Est et

Faro
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Praia da Ilha da Barreta / Ilha Deserta

Praia da Ilha da Culatra

Plages

Plages

Adresse: Ria Formosa - Faro

Adresse: Ria Formosa - Faro

Le point le plus au sud du Portugal, l'Île de Barreta ou Deserta
est l'une des îles barrière du Parc Naturel da Ria Formosa, qui
forment la séparation entre la zone de marais et la mer. N'étant
accessible qu'en bateau depuis Faro (entre juin et

Intégrée au Parc Naturel de Ria Formosa, l'Île de Culatra est l'une
des îles barrière qui séparent la mer du fleuve. N'étant
accessible qu'en bateau depuis Olhão, ici on ne trouve pas de
véhicules motorisés, et ainsi règne la paix et la

Praia da Ilha de Faro

Praia da Ilha do Farol

Plages

Plages

Adresse: Ria Formosa - Faro

Adresse: Ria Formosa - Faro

Pour celui qui vient de l'ouest, l'Île de Faro est la première des
îles barrière qui séparent la mer de la rivière Formosa, qui est
intégrée au Parc Naturel. Accessible en automobile par un pont
étroit qui assure la liaison avec la route de

Accessible par des lignes régulières depuis Faro, l'Île de Farol
est l'une des îles qui forment la barrière de sable entre la mer et
la Rivière Formosa, faisant partie intégrante du Parc Naturel.
Possédant un petit village appelé

Lagoa
Praia Grande - Ferragudo

Praia da Cova Redonda - Porches

Plages

Plages

Adresse: Ferragudo - Lagoa

Adresse: Porches - Lagoa

Avec ses maisons blanches, qui descendent jusqu'aux berges du
fleuve Arade, Ferragudo est une pittoresque ville de pêcheurs,
située en face de Portimão, ville avec laquelle elle partagea par
le passé la responsabilité de la défense de la

Considérée comme l'une des plus belles plages d'Europe, la Praia
da Cova Redonda possède une petite étendue de sable qui est
répartie entre des formations rocheuses sculptées par l'érosion.
Cette plage, située à l'est de la plage Praia da

Praia da Marinha

Praia da Senhora da Rocha

Plages

Plages

Adresse: Caramujeira - Lagoa

Adresse: Porches - Lagoa

Entourée par une haute falaise sculptée par l'érosion, la très
belle Plage de Marinha est considérée parmi les cent meilleures
du monde, dans un recoin de nature préservée, presque à l'état
sauvage. Avant de descendre à la plage,

Encaissée entre de hautes falaises, la Plage de Senhora da
Rocha, est une petite grève baignée par des eaux limpides et
tranquilles, idéale pour se baigner ou pour faire des promenades
en bateau sur la côte, en découvrant les grottes des

Praia de Albandeira

Praia de Benagil

Plages

Plages

Adresse: Benagil - Lagoa

Adresse: Benagil - Lagoa

Avec d'excellentes vagues pour la pratique du surf, la Plage de
Albandeira est une petite poche de sable entourée de falaises
découpées aux formes singulières.

Village de pêcheurs, dont les bateaux cachent presque la petite
grève, la Plage de Benagil est située dans l'une des plus belles
parties de la côte du Algarve, où les falaises découpées forment
des grottes et des cavernes. Baignée par une

Praia de Vale Covo

Praia do Carvoeiro

Plages

Plages

Adresse: Carvoeiro - Lagoa

Adresse: Carvoeiro - Lagoa

Entourée par une haute falaise où se situe l'Hôtel Tivoli
Almansor, la Plage de Vale Covo, est une petite crique d'une
beauté surprenante. Avec un accès par un escalier, cette plage
est très abritée, et ses eaux limpides et tranquilles, sont

Près d'une falaise, où se répartissent harmonieusement les
petites maisons des pêcheurs, la Plage du Carvoeiro est une
belle et pittoresque image du littoral 'algarvio'. Sur sa petite
grève abritée et très recherchée par les baigneurs,
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Praia do Pintadinho

Praia do Vale de Centeanes

Plages

Plages

Adresse: Ferragudo - Lagoa

Adresse: Carvoeiro - Lagoa

Près du village de Ferragudo, la Plage de Pintadinho possède une
grève aux bonnes dimensions, baignée par une mer calme et
sans dangers. Entourée de falaises qui l'abritent des vents, la
plage offre un beau panorama sur la ville de Portimão.

Abritée entre les falaises dorées, de curieuses formations
entrecoupées qui cachent parfois des grottes, la Plage de Vale
de Centeanes est une belle crique, à laquelle on accède par un
long escalier. La mer d'eaux calmes et limpides, invite à

Praia do Vale do Olival - Alporchinhos

Praia dos Caneiros

Plages

Plages

Adresse: Alporchinhos - Porches - Lagoa

Adresse: Ferragudo - Lagoa

Située à l'extrême ouest de la plage Praia de Armação de Pera,
la plage Praia de Vale do Olival est nichée entre des formations
rocheuses sculptées par l'érosion. La falaise escarpée qui
l'entoure est parcourue par un sentier qui offre des

Située à près de 3 Kms de la ville de Ferragudo, la Plage de
Caneiros est une grève tranquille entourée de falaises d'une
grande beauté, dans un environnement qui invite au repos et à
la détente.

Lagos
Meia Praia

Praia da Batata

Plages

Plages

Adresse: Lagos

Adresse: Lagos

L'une des plus connues de la zone de Lagos, la Meia Praia
possède une vaste grève qui se prolonge sur près de 5 Kms
entre Marina et Ria de Alvor, la moitié Est étant aussi appelée
Plage de São Roque. Située à proximité de la Station des

À quelques mètres du centre historique de la ville de Lagos,
l'accueillante Plage de Batata est idéale pour celui qui n'aime
pas se sentir isolé. Avec de bonnes infrastructures et entourée
de divers équipements de loisirs, entre lesquels le

Praia da Luz

Praia de Dona Ana

Plages

Plages

Adresse: Lagos

Adresse: Lagos

Étant à l'origine une ville de pêcheurs aux traditions anciennes,
Luz est durant l'été une ville très fréquentée, qui ne perd jamais
son charme. La plage qui a pris le nom de la localité, possède
d'excellentes infrastructures, que incluent

Abritée entre des falaises, la grève de la Plage de Dona Ana
baignée par une mer d'eaux limpides et tranquilles, est l'une des
images les plus divulguées du Algarve. Les rochers très
découpés qui émergent de la mer ou qui sont dispersés sur

Praia de Porto de Mós

Praia do Camilo

Plages

Plages

Adresse: Lagos

Adresse: Lagos

Entourée de hautes falaises, la charmante plage de Porto de Mós
ressemble à une longue langue de sable doré, baignée par une
mer d'eaux calmes aux tons dégradés de bleus et de verts. Vers
l'Ouest, un parcours à pied par la falaise vous

Nichée entre des falaises entrecoupées, la Plage de Camilo
possède une petite grève à laquelle on accède par un escalier
d'environ 200 marches. Avant de descendre profitez de
l'éblouissant paysage. Tout près, et accessible par la même

Praia dos Pinheiros
Plages
Adresse: Lagos
Située à Lagos, entre la Plage de Camilo et la Ponta da Piedade,
la Plage de Pinheiros possède une petite grève en forme de
coque, qui a marée haute mesure de 30 à 40 mètres. Avec un
accès difficile, par des marches creusées dans les roches
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Loulé
Praia da Quinta do Lago

Praia de Loulé Velho

Plages

Plages

Adresse: Almancil - Loulé

Adresse: Quarteira

Intégrée au Parc Naturel de Ria Formosa, la Plage de Quinta do
Lago possède une grève d'une grande beauté qui se prolonge
sur près de 3,5 kilomètres, et est séparée par la rivière du
complexe touristique de luxe à qui elle doit son nom.

Située dans un coin tranquille entre Quarteira et Vale do Lobo, la
Praia de Loulé Velho a en arrière-plan les falaises escarpées aux
tons ocres, entourées d'une vaste pinède. Vous accédez à cette
grande plage de sable qui possède un bar et

Praia de Vale de Lobo

Praia do Almargem ou do Cavalo Preto

Plages

Plages

Adresse: Almancil - Loulé

Adresse: Quarteira

Entourée par une falaise rougeâtre, au sommet de laquelle se
trouve un des plus fameux et des plus photographiés terrain de
golf du Algarve, la Plage de Vale de Lobo se situe près du village
touristique du même nom, et est l'une des plus

Aussi appelée Praia do Cavalo Preto, la plage Praia do Almargem
se situe entre la mer et la Ribeira do Almargem qui y forme une
lagune, où de nombreux oiseaux aquatiques trouvent refuge.
Cette grande étendue de sable paisible est accessible par

Praia do Ancão

Praia do Forte Novo - Quarteira

Plages

Plages

Adresse: Loulé

Adresse: Quarteira

Intégrée au Parc Naturel da Ria Formosa, un vaste espace
protégé qui se prolonge jusqu'à Tavira, la Plage de Ancão
possède une grande grève, entourée d'une zone de dunes et de
pins. Fréquentée par de nombreuses personnalités de renommée

Dans la zone de transition entre la partie urbaine de Quarteira et
un espace naturel composé de dunes fragiles, la Praia do Forte
Novo doit son nom à une forteresse bâtie au XVIe siècle, puis
reconstruite deux siècles plus tard.Dotée d'accès

Praia do Garrão
Plages
Adresse: Loulé
Se trouvant à la limite du Parc Naturel de Ria Formosa, mais à
l'extérieur de l'aire protégée, la Plage de Garrão possède une
énorme grève qui s'adapte aux goûts les plus divers de ses
visiteurs, aussi bien pour ceux qui recherchent

Monte Gordo
Praia de Monte Gordo
Plages
Adresse: Vila Real de Santo António
Baignée par les eaux les plus chaudes du Portugal continental, la
vaste grève de la Plage de Monte Gordo, possède d'excellentes
infrastructures qui incluent un espace de jeux, des restaurants et
des esplanades. Tout près de la plage, la ville de

Olhão
Praia da Ilha da Armona

Praia da Ilha da Fuzeta

Plages

Plages

Adresse: Ria Formosa - Olhão

Adresse: Ria Formosa - Olhão

Accessible en bateau depuis Olhão, en une traversée qui dure
près de 15 minutes, l'Île de Armona fait partie du cordon d'îlots
qui séparent la Rivière Formosa de la mer. Intégrée au Parc
Naturel, cette île est l'extrémité Ouest d'une

Séparant l'Océan Atlantique et la Rivière Formosa, et intégrée à
l'aire classée Parc Naturel, l'Île de Fuzeta est située en face du
village du même nom, n'étant accessible en bateau que depuis
Fuzeta ou Olhão. La grève qui s'étend à
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Portimão
Praia da Rocha

Praia do Alvor

Plages

Plages

Adresse: Portimão

Adresse: Alvor - Portimão

Située près de l'embouchure du Fleuve Arade, la Plage de Rocha
possède une énorme grève qui s'étend sur près de 3 Kms,
ponctuée ici et là par d'étranges formations rocheuses sculptées
par la mer durant des milliers d'années. Considérée

Avec une grève à perte de vue, Alvor est une plage de rêve,
entourée d'excellents hôtels et dotée d'infrastructures complètes
qui incluent des équipements pour la pratique de la voile, du ski
aquatique ou du windsurf.Les origines du

Praia do Vau

Praia dos Três Castelos

Plages

Plages

Adresse: Portimão

Adresse: Portimão

Abrités entre des falaises aux tons cuivrés, la Plage de Vau
possède une grève petite mais très jolie, où la mer tranquille
complète ce décor parfait pour se reposer. Très recherchée
pendant l'été, le village près de la Plage offre des

Grève dorée et mer bleue tranquille, caractérisent la Plage de
Três Castelos, située à côté de la fameuse Plage de Rocha, à
laquelle elle est reliée par un passage creusé dans les rochers
qui la limite à l'Est.Du côté Ouest, sa voisine

Praia dos Três Irmãos
Plages
Adresse: Alvor - Portimão
La Plage de Três Irmãos est une baie abritée entre les rochers,
située à la pointe Est de la vaste grève de Alvor, qui se prolonge
sur près de 7 Kms sans interruptions. Avec divers équipements
et d'excellentes unités hôtelières, la plage

Quarteira
Praia da Quarteira
Plages
Adresse: Quarteira - Loulé
Près de Quarteira, l'une des villes du Algarve les plus
fréquentées durant l'été, la Plage du même nom possède une
grève très étendue divisée par des pontons en ciment. Séparée
de la ville par l'Avenue Marginale, une promenade maritime

Sagres
Praia da Mareta

Praia do Beliche

Plages

Plages

Adresse: Sagres - Vila do Bispo

Adresse: Sagres - Vila do Bispo

Avec une vaste grève et de bons accès à partir de Sagres, la
Plage de Mareta est pendant l'été l'une des plus fréquentée de
cette zone. Limitée à l'Est par de hautes falaises et à l'Ouest par
la Ponta de Sagres qui la protège des vents

Située sur la Côte Vicentine, et faisant partie intégrante du Parc
Naturel, la Plage de Beliche est entourée par une haute falaise
qui la protège des vents forts, et qui culmine à l'ouest au Cap de
São Vicente. Encadrée par un très beau

Praia do Martinhal
Plages
Adresse: Sagres - Vila do Bispo
Située à 2 Kms de Sagres, la Plage de Martinhal possède une
grande étendue de sable, baignée par une ondulation régulière
très appréciée par ceux qui pratiquent le surf et le windsurf.Au
large, certains rochers prennent la forme de petits
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Tavira
Praia da Ilha de Tavira-Mar

Praia da Terra Estreita

Plages

Plages

Adresse: Ria Formosa - Tavira

Adresse: Santa Luzia - Tavira

L'Ile de Tavira fait partie du cordon d'îles sableuses qui séparent
la Ria Formosa de l'Océan Atlantique, elle est intégrée à l'aire du
Parc Naturel, et est la seule de ces îles possédant des arbres.
Considérée comme l'une des meilleures

Sur la partie la plus étroite du cordon de sable qui sépare la Ria
Formosa de la mer, la plage de Terra Estreita est une zone très
tranquille, presque sauvage. La plage est toutefois dotée de
bonnes installations telles que filets pour jouer au

Praia de Cabanas-Mar

Praia do Barril

Plages

Plages

Adresse: Tavira

Adresse: Ria Formosa - Tavira

À la limite Est du Parc Naturel de la Ria Formosa, se trouve le
village de Cabanas, fondée par des pêcheurs qui, venant
d'autres régions du pays, se fixèrent ici au XXè siècle et se
consacrèrent à la pêche au thon. C'est dans cette

Magnifique de par sa belle grève à perte de vue et par le calme
et l'excellente température de ses eaux, la Plage de Barril est
intégrée au Parc Naturel de la Ria Formosa. Pour accéder à ce
paradis, il faut traverser le pont sur la "Ria" et

Vila Real de Santo António
Praia de Manta Rota

Praia de Santo António

Plages

Plages

Adresse: Vila Real de Santo António

Adresse: Vila Real de Santo António

Une énorme grève et une mer aux eaux tranquilles et chaudes,
font que la Plage de Manta Rota est l'une des plus recherchées
par les estivants.Avec une grande étendue de mer peu profonde
et sans dangers, cette plage est excellente pour les

Près de l'embouchure du Guadiana, la plage de Santo António
s'intègre dans une étendue sableuse de près de 12 km limitée
par la Ria Formosa. Baignée d'une mer calme et tiède, cette
plage se trouve au c'ur d'une forêt nationale ajoutant une

Vila do Bispo
Praia da Cordoama

Praia da Ingrina

Plages

Plages

Adresse: Vila do Bispo

Adresse: Raposeira - Vila do Bispo

Possédant une vaste grève, qui à marée basse touche les plages
voisines de Castelejo et de Barriga, la Plage de Cordoama fait
partie d'une portion de littoral d'une grande beauté intégrée au
Parc Naturel du Sud ouest de l'Alentejo et Côte

Avec un accès depuis la petite localité de Raposeira, distante
d'environ 5 Kms, la Plage de Ingrina est une jolie baie aux eaux
calmes, protégée des vents par les falaises qui l'entourent.
Possédant un bar, un restaurant et diverses

Praia de Almádena - Cabanas Velhas

Praia de Salema

Plages

Plages

Adresse: Budens - Vila do Bispo

Adresse: Figueira - Vila do Bispo

Petite et accueillante, à l'abri des vents de nord-ouest, la plage
d'Almádena est située dans une région d'une grande beauté
naturelle. On y accède à partir de Burgau. Cette plage est peu
fréquentée et est donc idéale pour quiconque

Située à mi-chemin entre Sagres et Lagos, la Plage de Salema
n'était autrefois utilisée que par les pêcheurs, qui aujourd'hui
encore se consacrent à ce travail, comme peut l'observer celui
qui a l'habitude de fréquenter la plage le matin
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Praia do Barranco

Praia do Burgau

Plages

Plages

Adresse: Raposeira - Vila do Bispo

Adresse: Vila do Bispo

Encaissée au fond d'une vallée, à laquelle on accède après avoir
parcouru un petit chemin en terre battue d'environ 5 Km, la très
belle baie où se situe la Plage de Barranco, est une invitation à la
tranquillité et au repos. Peu

Abritée entre les falaises la Plage de Burgau, était autrefois un
port de pêche, qui aujourd'hui est confiné dans la zone orientale
de la plage, puisque l'espace Ouest de la grève est actuellement
réservée aux baigneurs. La plage offrant de

Praia do Castelejo

Praia do Zavial

Plages

Plages

Adresse: Vila do Bispo

Adresse: Raposeira - Vila do Bispo

Intégrée au Parc Naturel du Sud ouest de l'Alentejo et Côte
Vicentine, la Plage de Castelejo présente une beauté
éblouissante où les rochers de schiste noirs contrastent avec le
sable doré. La mer agitée, offre d'excellentes conditions pour

Selon les spécialistes, sa vague longue et tubulaire est idéale
pour le surf et le bodyboard, mais la Plage de Zavial a d'autres
attraits à offrir.Entourée de hautes falaises parfois abruptes, qui
l'abritent des vents forts, c'est une plage

Vilamoura
Praia de Vilamoura
Plages
Adresse: Vilamoura - Loulé
Entièrement construite dans les années 70, Vilamoura est la plus
grosse entreprise touristique d'Europe et rassemble des
infrastructures de grande qualité telles que la marina, le casino,
des terrains de golf, des hôtels et des villages

Açores
Angra do Heroísmo
Praínha

Zona Balnear das Cinco Ribeiras

Plages

Plages

Adresse: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Adresse: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Prainha est la seule zone balnéaire de la baie d'Angra do
Heroísmo qui possède du sable et c'est pourquoi c'est la plus
fréquentée. Idéale pour les familles, cette plage est baignée
d'eaux calmes et tempérées; elle possède de bonnes

Constituée de différentes piscines naturelles d'eau de mer, la
zone balnéaire de Cinco Ribeiras est située sur la côte sud-ouest
de l'île Terceira. Cette zone de loisirs est particulièrement
appréciée pour ses splendides paysages, ses

Ilha Terceira
Praia Grande

Praia da Riviera – Praia da Vitória

Plages

Plages

Adresse: Praia da Vitória - Ilha Terceira

Adresse: Praia da Vitória - Ilha Terceira

Située dans la baie de la ville de Praia da Vitória, Praia Grande, la
grande plage, est la plus longue de l'île Terceira. Bien qu'elle soit
centrale, il est aisé de trouver dans cette vaste zone balnéaire
équipée de bonnes installations des

De petite taille, la Praia da Riviera est encore pratiquement à
l'état sauvage. Située au sud de la baie de Praia da Vitória, c'est
une plage de sable entourée de rochers, où s'abritent les oiseaux
migrateurs qui se cachent dans les roseaux
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Praínha - Praia da Vitória

Zona Balnear da Baía do Refugo

Plages

Plages

Adresse: Praia da Vitória - Ilha Terceira

Adresse: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Située dans la baie de la ville de Praia da Vitória, la Praínha est
une petite plage de sable située à l'est de la plage Praia Grande,
dont elle est séparée par la marina de Praia da Vitória. Cette
plage, connue aussi sous le nom de Praia

Avec sa piscine naturelle et son accès direct à la mer, la baie de
Refugo est une plaisante zone balnéaire possédant des
équipements d'appui et un espace pour la pratique de jeux.

Zona Balnear da Salga

Zona Balnear da Silveira

Plages

Plages

Adresse: São Sebastião - Angra do Heroísmo Ilha
Terceira

Adresse: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Sur la côte sud de l'île Terceira, la baie de Salga est une zone
tranquille possédant d'excellentes conditions pour prendre des
bains de mer et de soleil. La zone balnéaire est dotée de bonnes
installations; non loin de là se trouve un terrain

Non loin du centre d'Angra do Heroísmo, la zone balnéaire de
Silveira est particulièrement prisée. Constituée par quelques
piscines naturelles, cette zone balnéaire qui fut autrefois un port
de pêche est dotée de bonnes installations et

Zona Balnear de Escaleiras – Praia da Vitória

Zona Balnear de Porto Martins

Plages

Plages

Adresse: Praia da Vitória - Ilha Terceira

Adresse: Praia da Vitória Ilha Terceira

La zone balnéaire des Escaleiras possède une zone de sable et
une autre composée de roches basaltiques de couleur noire, qui
contrastent avec les tons bleus de la mer. Cette zone balnéaire a
une piscine qui donne sur la mer, de bonnes

Située sur la côte est de l'île Terceira, la zone balnéaire de Porto
Martins est formée de différentes piscines naturelles dotées
d'installations complètes qui favorisent d'agréables moments de
loisirs durant les mois les plus chauds de

Zona Balnear do Negrito

Zona Balnear dos Biscoitos

Plages

Plages

Adresse: Angra do Heroísmo Ilha Terceira

Adresse: Biscoitos - Praia da Vitória Ilha Terceira

Avec son quai et sa piscine naturelle, la zone balnéaire de
Negrito occupe une vaste superficie où il fait bon se reposer et
prendre le soleil. On trouve également à cet endroit les vestiges
des murs d'une forteresse du XVIe siècle que ne

Située sur la côte nord de l'île Terceira, la zone balnéaire de
Biscoitos est constituée de piscines naturelles au milieu de
curieuses sculptures de roches noires nées des éruptions
volcaniques. Dotée de toutes les installations

Ilha da Graciosa
Piscinas do Carapacho - Graciosa

Praia de São Mateus – Graciosa

Plages

Plages

Adresse: Ilha da Graciosa

Adresse: Ilha da Graciosa

Les piscines naturelles de Carapacho se trouvent au sud-est de
l'île de Graciosa, entre des roches basaltiques noires aux formes
magnifiques et qui contrastent fortement avec le bleu de la mer.
Dotées de bonnes installations, c'est une aire de

Généralement appelée tout simplement « Praia », l'Areal de São
Mateus est la seule plage de sable de l'île de Graciosa. Dotée de
bons accès et bien équipée, la plage est située dans la deuxième
petite ville importante de cette île –

Ilha de Santa Maria
Praia Formosa

Praia de São Lourenço - Vila do Porto

Plages

Plages

Adresse: Vila do Porto Ilha de Santa Maria

Adresse: Vila do Porto - Ilha de Santa Maria

En possédant des sables blancs, la plage Formosa est une rareté
aux Açores où le sable noir d'origine volcanique est prédominant.
Avec ses eaux limpides et peu profondes, cette plage est une
zone de loisirs très appréciée à la côte sud de

Sur l'île de Santa Maria, la plage Praia de São Lourenço est
située dans la baie dont elle porte le nom et c'est une zone
balnéaire très appréciée. Elle est insérée dans un décor
magnifique : un amphithéâtre au bord de la mer, encadré
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Zona Balnear da Maia

Zona Balnear dos Anjos

Plages

Plages

Adresse: Vila do Porto - Ilha de Santa Maria

Adresse: Vila do Porto Ilha de Santa Maria

Située sur la côte sud-ouest de l'île de Santa Maria, la zone
balnéaire de Maia se situe dans un paysage de vignobles
accrochés à la pente et protégés par des murs de pierre sèche.
La zone balnéaire est constituée d'une piscine naturelle

Sur la côte nord de l'île de Santa Maria, la Baía dos Anjos (la baie
des Anges) posséde des eaux aux températures fort agréables
qui invitent à de reposantes baignades, tout en appréciant de la
belle vue sur Ponta dos Frades. Cette zone

Ilha de São Jorge
Zona Balnear da Preguiça
Plages
Adresse: Velas Ilha de São Jorge
Située dans la commune de Velas, la zone balnéaire de Preguiça
est une des plus importantes de l'île de São Jorge. Dotée de
bonnes installations, cette zone balnéaire aux eaux
transparentes est particulièrement appréciée des amateurs de

Ilha de São Miguel
Praia da Baixa d'Areia

Praia da Vinha da Areia

Plages

Plages

Adresse: Caloura - Lagoa Ilha de São Miguel

Adresse: Ribeira Seca - Vila Franca do Campo Ilha de
São Miguel

Située dans la région de Caloura, la Praia da Baixa d’Areia est
une petite plage de sable abritée entre des ravins, très
accueillante et d'une grande beauté naturelle.

Praia das Milícias

Praia de Água d'Alto

Plages
Adresse: São Roque - Ponta Delgada

La plage de Vinha da Areia se trouve près de Vila Franca do
Campo, près du port de plaisance de Tagarete. Cette zone
balnéaire possède de bonnes installations parmi lesquelles des
équipements permettant aux personnes à mobilité réduite de

Plages
Ilha de São Miguel

Adresse: Vila Franca do Campo Ilha de São Miguel

La plage des Milícias est également connue sous le nom de Praia
Grande, la grande plage, car elle est la principale de l'île de São
Miguel. Située à environ quatre kilomètres de Ponta Delgada,
cette plage, comme toutes celles de l'île, est

Étendue de sable de belle dimension, la plage d'Água d'Alto est
une des plus prisées des habitants de l'île de São Miguel et la
plus fréquentée de la région de Vila Franca do Campo. Ses
attraits sont le sable fin, les eaux limpides et de

Praia do Areal de Santa Bárbara

Praia do Corpo Santo

Plages

Plages

Adresse: Ribeira Grande - Ilha de São Miguel

Adresse: Vila Franca do Campo Ilha de São Miguel

Près du village de Ribeira Grande, la plage de Santa Bárbara,
longue de près d'un kilomètre, est une des plus grandes plages
de la région. Dotée d'excellentes installations, cette plage est un
merveilleux lieu de loisirs où il est possible de

Avec le village de Vila Franca do Campo comme toile de fond, la
plage de Corpo Santo possède un accès direct à partir de cette
localité. Petite anse bien abritée, elle est très calme et constitue
un endroit idéal pour les enfants. En face,

Praia do Fogo (Ribeira Quente)

Praia do Pópulo

Plages

Plages

Adresse: Ribeira Quente - Povoação Ilha de São Miguel

Adresse: Rosto de Cão - Ponta Delgada Ilha de São
Miguel

Insérée dans une baie d'une grande beauté naturelle, avec à
l'arrière-plan des montagnes verdoyantes, la plage de Fogo, ou
de Ribeira Quente, est une petite plage accueillante. Un autre
attrait est la température de l'eau, toujours agréable

La plage de Pópulo est une petite zone balnéaire également
connue sous le nom de Praia Pequena, la petite plage. Au sable
noir d'origine volcanique, elle est dotée d'un café et est très
recherchée des amateurs de sports tels que la plongée
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Praínha de Água d'Alto

Zona Balnear da Lagoa

Plages

Plages

Adresse: Vila Franca do Campo Ilha de São Miguel

Adresse: Lagoa São Miguel

Prainha de Água d'Alto est une petite plage fort accueillante de
la municipalité de Vila Franca do Campo, sur la côte sud de l'île
de São Miguel. Nichée dans un superbe décor verdoyant, cette
zone balnéaire est surtout fréquentée par des

Constituée d'un ensemble de piscines naturelles, la zone
balnéaire de Lagoa est le lieu idéal pour profiter de la fraîcheur
en toute tranquillité et en toute sécurité. Particulièrement
recherchée, cette zone balnéaire est un des lieux les

Zona Balnear das Poças Sul dos Mosteiros

Zona Balnear do Porto da Caloura

Plages

Plages

Adresse: Mosteiros - Ponta Delgada Ilha de São Miguel

Adresse: Água de Pau - Lagoa Ilha de São Miguel

Connues sous le nom de Poças Sul dos Mosteiros, ces piscines
naturelles se trouvent sur la côte occidentale de l'île de São
Miguel ; dotée de bonnes installations, cette zone balnéaire est
très agréable.

Au sud de l'île de São Miguel, près du port artisanal de Caloura,
la zone balnéaire du même nom fait les délices de tous ceux qui
veulent profiter en toute sécurité de la fraîcheur de l'océan. Au
sein d'un paysage magnifique, cette anse

Zona Balnear dos Poços - São Vicente Ferreira
Plages
Adresse: São Vicente Ferreira - Ponta Delgada Ilha de
São Miguel
Située dans la municipalité de Ponta Delgada et près de São
Vicente Ferreira, la zone balnéaire de Poços est très recherchée.
Un chemin longe la côte et facilite l'accès à cette piscine
naturelle dotée de bonnes installations.

Ilha do Faial
Praia do Almoxarife

Zona Balnear do Varadouro

Plages

Plages

Adresse: Horta - Ilha do Faial

Adresse: Varadouro - Horta Ilha do Faial

La plage d'Almoxarife est une vaste étendue de sable noir au
c'ur d'un décor verdoyant de toute beauté. Elle est considerée
parmi les meilleures plages des Açores. Dotée de bonnes
installations et d'un terrain de camping, cette zone balnéaire

Situées sur la côte sud-ouest de l'île de Faial, les piscines
naturelles de Varadouro sont creusées dans le basalte noir. Cette
zone balnéaire particulièrement prisée dispose de bonnes
installations et offre à ses visiteurs la possibilité

Ponta Delgada
Zona Balnear do Forno de Cal – Ponta Delgada
Plages
Adresse: Ponta Delgada
La zone Balnéaire de Forno de Cal est une piscine construite
après la réhabilitation de l'Avenida do Mar et elle est située près
de l'îlot de São Roque. Cette piscine donne directement accès à
la mer, étant délimitée au sud par un grand

Centro de Portugal
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Abrantes
Praia fluvial da Aldeia do Mato
Plages
Adresse: Aldeia do Mato - Abrantes
La plage fluviale d'Aldeia do Mato est située au bord de la
retenue du barrage de Castelo de Bode, au c'ur d'une nature
exubérante caractérisée par la verdure et les senteurs des pins.
Bénéficiant d'installations comme ses piscines flottantes

Alcobaça
Praia da Légua

Praia da Pedra do Ouro

Plages

Plages

Adresse: Alcobaça

Adresse: Pataias - Alcobaça

La Plage de Légua s'insère dans un paysage d'une grande
beauté, où les dunes dorées contrastent avec les coteaux verts,
couleur des roseaux qui se sont graduellement superposés à la
végétation endogène, parmi lesquels subsistent encore les

Possédant une vaste grève dorée, qui contraste avec les coteaux
noirs, couleur des rochers qui l'entourent, la Plage de Pedra do
Ouro offre un paysage d'une grande beauté, auquel le moulin
abandonné situé sur le versant nord, ajoute une touche

Praia da Polvoeira

Praia de Paredes da Vitória

Plages

Plages

Adresse: Pataias - Alcobaça

Adresse: Alcobaça

Avec une vaste grève en forme de baie, entourée de falaises
couvertes d'arbustes, la Plage de Polvoeira est d'une beauté
éblouissante, que les plus audacieux pourront apprécier d'une
meilleure perspective s'ils montent sur l'énorme formation

La Plage de Paredes de Vitória est limitée par deux coteaux
couverts de végétation où prédomine l'acacia, et qui sont bien
connus des adeptes de parapente, en raison des excellentes
conditions qu'ils offrent pour ce sport.Dans la zone

Praia de Vale Furado

Praia de Água de Madeiros

Plages

Plages

Adresse: Alcobaça

Adresse: Alcobaça

Vale Furado possède un petit village saisonnier, et une plage
plus petite et abritée que ses voisines. Depuis le parc de
stationnement, qui est également un mirador, on peut observer
les contours du littoral, mais également les formes rares que

La Plage de Água de Madeiros est une vaste grève entourée de
hautes falaises, qui possède des infrastructures complètes qui
incluent un bar, un restaurant et la possibilité de louer des
chevaux pour se promener dans la pinède qui l'entoure.

Aveiro
Praia de São Jacinto
Plages
Adresse: São Jacinto - Aveiro
La plage de São Jacinto est située près du Canal de Barra, à
l'extrémité sud d'une longue bande de terre qui sépare la Ria
d'Aveiro de la mer. Pour celui qui se trouve à Aveiro, le transport
le plus rapide pour arriver à São Jacinto est le

Caldas da Rainha
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Praia da Foz do Arelho - Mar e Lagoa
Plages
Adresse: Caldas da Rainha
À la confluence de la Lagune de Óbidos avec la mer,
l'Embouchure de Arelho, offre une liberté de choix entre deux
types de plages distinctes. D'un côté la Lagune, lieu d'une
grande beauté dont les berges sont couvertes d'une végétation
dense

Cantanhede
Praia da Tocha
Plages
Adresse: Tocha - Cantanhede
Le petit village de pêcheurs de Tocha s'est transformé durant la
seconde moitié du XXè siècle en une station balnéaire très
fréquentée, sans perdre pour autant son identité. Sur la grève,
on trouve encore de typiques paillers en bois

Coimbra
Praia fluvial de Palheiros e Zorro – Coimbra
Plages
Située à environ 15 km de Coimbra, dans la commune de Torres
de Mondego, la Praia fluvial de Palheiros e Zorro est de sable
clair, étant dotée d'une zone de loisirs très appréciée, dans un
décor d'une grande beauté naturelle. Cette plage

Figueira da Foz
Praia da Costa de Lavos

Praia da Cova Gala

Plages

Plages

Adresse: Lavos - Figueira da Foz

Adresse: Gala - Figueira da Foz

Située près du petit village de Costa de Lavos, au Sud de
Figueira da Foz, la Plage du même nom est baignée par une mer
agitée, excellente pour pratiquer le surf.La grève dorée par des
dunes, possède de bonnes infrastructures et un accès

Au sud de Figueira da Foz, séparée par quelques kilomètres, la
Plage de Cova-Gala possède une vaste grève séparée par des
éperons construits pour supporter l'avancée de la mer, ce qui la
rend plus calme, et sert simultanément de barrière

Praia da Leirosa

Praia da Murtinheira

Plages

Plages

Adresse: Marinha das Ondas - Figueira da Foz

Adresse: Murtinheira - Figueira da Foz

Village de pêcheurs traditionnel, Leirosa se situe au sud de
Figueira da Foz, après la Plage de Costa de Lavos, entre
lesquelles il existe une zone dunaire abritée et presque
déserte.La Plage de Leirosa, possède une très vaste grève,
baignée

Située au nord de Cabo Mondego, la Plage de Murtinheira est un
magnifique espace naturel où l'on ne remarque presque pas
l'intervention humaine. Avec un très importante grève, entourée
de dunes, c'est l'une des meilleures plages de la région

Praia de Buarcos

Praia de Quiaios

Plages

Plages

Adresse: Buarcos - Figueira da Foz

Adresse: Quiaios - Figueira da Foz

Le Cap de Mondego qui semble être le prolongement des
Montagnes de Boa Viagem, protège la vaste grève de la Plage de
Buarcos des vents forts du Nord, rendant la mer plus calme,
offrant ainsi de bonnes conditions pour la pratique du windsurf.

Située au Nord de Figueira da Foz, la Plage de Quiaios possède
une longue grève, entourée de dunes, couvertes de végétation.
La mer assez agitée, est parfois assez dangereuse pour les
baignades, mais très appréciée par ceux qui pratiquent

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

18/37

Praia do Relógio
Plages
Adresse: Figueira da Foz
Durant la première moitié du XXè siècle, Figueira da Foz était
l'une des principales stations balnéaires du Portugal, fréquentée
par les familles aisées de la région nord. Aujourd'hui, bien qu'elle
ait perdu une partie de cet éclat, elle

Guarda
Praia fluvial de Aldeia Viçosa

Praia fluvial de Valhelhas

Plages

Plages

Adresse: Aldeia Viçosa - Guarda

Adresse: Valhelhas - Guarda

Dans un environnement idyllique, la plage fluviale d'Aldeia
Viçosa a pris le nom du village implanté non loin de là. Située
dans une vallée creusée par le Mondego, cette plage possède
d'excellentes conditions ; il s'agit d'une zone de loisirs

En plein parc naturel de la Serra da Estrela, la plage fluviale de
Valhelhas est baignée par les eaux du Zêzere, dans une région
d'une beauté à couper le souffle. Cette plage s'insère dans un
complexe de loisirs doté d'excellentes

Góis
Praia Fluvial da Peneda/Pego Escuro – Góis
Plages
Adresse: Góis
Située à Góis et avec un accès rapide au centre historique de
cette localité, la Praia fluvial da Peneda/Pego escuro possède une
grande aire de pelouse sur les rives de la rivière Ceira et elle est
dotée de bonnes infrastructures.Encadrée

Leiria
Praia de Pedrógão
Plages
Adresse: Coimbrão - Leiria
Entre la pinède et la mer, la vaste grève de la plage de Pedrogão
se prolonge vers le nord jusqu'à la désertique Plage de Fausto et
vers le sud jusqu'à la Plage de Foz do Rio Lis, toujours à perte de
vue entre le silence, les dunes et les

Lourinhã
Praia da Areia Branca

Praia de Porto Dinheiro

Plages

Plages

Adresse: Lourinhã

Adresse: Lourinhã

La mer agitée de la Plage de Areia Branca offre d'excellentes
conditions pour l'apprentissage et la pratique du surf et du
bodyboard.Étant la plus connue de la commune de Lourinhã, elle
est aussi la Plage la plus animée, en raison de ses

Située près d'un petit village de pêcheurs où l'on trouve de bons
restaurants, la Plage de Porto Dinheiro est abritée par des
falaises où l'on trouve quelques vestiges d'empreintes de
dinosaures, qui datent de l'époque Jurassique.La Plage,
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Praia de Valmitão

Praia do Areal Sul

Plages

Plages

Adresse: Ribamar - Lourinhã

Adresse: Lourinhã

Avec une grève très étendue et peu fréquentée, la Plage de
Valmitão est baignée par une mer d'eaux limpides et très riche
en iode. Cette plage offre de bonnes conditions pour la pratique
de différents sports nautiques tels que le surf, la

Possédant une grande grève entourée par une zone de dunes, la
Plage de Areal Sul se trouve à côté de la fameuse Plage de Areia
Branca.Très fréquentée pendant l'été, cette plage baignée par
une mer agitée et parfois dangereuse, offre

Praia do Peralta

Praia do Porto das Barcas

Plages

Plages

Adresse: Montoito - Lourinhã

Adresse: Lourinhã

Abritée par de hautes falaises où furent découverts des fossiles
datant de la période Jurassique, la Plage Peralta a une belle et
vaste grève, idéale pour d'agréables promenades en bord de
mer.La mer qui renferme de nombreux sars et daurades,

Connue pour les nombreux et excellents viviers présents ici, la
Plage de Porto das Barcas est l'endroit idéal pour savourer des
spécialités gastronomiques à base de fruits de mer.Relativement
calme, la Plage possède un petit quai à l'extrême

Lousã
Praia fluvial da Bogueira
Plages
Adresse: Casal de Ermio - Lousã
Près du village de Casal de Ermio, dans la municipalité de Lousã,
la plage fluviale de Bogueira est nichée dans un superbe
paysage ; là, il est possible de jouir de la nature en toute sécurité
et en toute tranquillité. Cette zone de loisirs,

Marinha Grande
Praia da Vieira

Praia de São Pedro de Moel

Plages

Plages

Adresse: Vieira de Leiria - Marinha Grande

Adresse: Marinha Grande

Vieira de Leiria est un village traditionnel de pêcheurs, qui se
consacrent encore à cette activité, partant en mer le matin de
bonne heure, pour ramener les ingrédients extrêmement frais
utilisés par les restaurants locaux, pour la

Située entre la pinède et la mer, São Pedro de Moel est une
plage splendide, abritée par une côte en forme de coquillage
avec des maisons de très bon goût, aux airs aristocratiques.
Idéale pour les amateurs de sports de plein air, en raison

Mação
Praia fluvial do Carvoeiro
Plages
Adresse: Carvoeiro - Mação
La plage fluviale de Carvoeiro est située sur la rivière qui
traverse le village du même nom, à environ 25 kilomètres de la
ville de Mação, centre administratif de la région. Cet endroit est
tout indiqué si l'on souhaite se reposer en

Mira
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Praia de Mira

Praia do Poço da Cruz

Plages

Plages

Adresse: Mira

Adresse: Mira

Désignée Palheiros de Mira, en raison des constructions de bois
utilisées par les pêcheurs, la Plage de Mira était durant la
première moitié du XXè siècle un village de pêcheurs, dont le
quotidien est révélé au Musée Ethnographique,

Avec son étendue sableuse très étendue, peu fréquentée, la
plage de Poço da Cruz est un lieu préservé idéal pour passer
une journée tranquille au bord de l'eau. Çà et là, les barques de
pêcheurs accentuent le côté pittoresque du

Murtosa
Praia da Torreira

Praia do Monte Branco

Plages

Plages

Adresse: Murtosa

Adresse: Torreira - Murtosa

Entourée de dunes, la Plage de Torreira se situe sur le cordon
littoral qui sépare la Ria d'Aveiro de la mer, lieu qui permet aux
estivants, sans grands déplacements, d'opter pour la mer agitée,
bonne pour le surf, ou les eaux tranquilles de la

Vaste étendue de sable entourée de pins, la Praia do Monte
Branco vous invite à de longues promenades tranquilles. Bien
équipée, cette plage fluviale est baignée par la Ria de Aveiro et
elle est située dans la commune de Murtosa, tout près

Nazaré
Praia da Nazaré

Praia do Salgado

Plages

Plages

Adresse: Nazaré

Adresse: Nazaré

Étant sans aucun doute la plage la plus courue du littoral Ouest,
Nazaré est une des villes de pêcheurs les plus traditionnelles, où
l'on peut encore rencontrer quelques femmes vêtues de l'habit
traditionnel des sept jupes, qui surveillent le

Séparée de Nazaré par le Port d'Abri, la Plage de Salgado est
entourée par une falaise escarpée utilisée comme rampe de
lancement pour ceux qui pratiquent le delta et le
parapente.Ayant une grève très étendue et peu fréquentée, la
Plage

Oliveira do Hospital
Praia de Alvoco das Várzeas – Oliveira do Hospital
Plages
Adresse: Alvoco das Várzeas - Oliveira do Hospital
La plage Praia fluvial de Alvoco das Várzeas est située dans une
vallée verdoyante sur la rive de la Ribeira de Alvoco, près d'un
pont médiéval et avec vue sur le massif de la Serra da Estrela,
offrant ainsi un décor idéal pour des moments

Ovar
Praia da Barrinha - Esmoriz

Praia da Cortegaça

Plages

Plages

Adresse: Ovar

Adresse: Esmoriz - Ovar

Village de pêche traditionnel, la Plage de Esmoriz conserve
certains paillers, maisons typiques en bois, dont la construction
débuta au XIXè siècle, comme habitation secondaire de ceux qui,
ayant comme activité principale l'agriculture,

Entourée de dunes et de pinède, comme c'est caractéristique
pour les plages de cette région, la Plage de Cortegaça possède
une vaste grève avec de bonnes infrastructures et un Terrain de
Camping.Baignée par une mer agitée, avec de bonnes
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Praia do Furadouro
Plages
Adresse: Ovar
Connue comme plage de pêcheurs et de surfeurs, qui marquent
les époques et les différentes formes d'utilisation, la vaste grève
de la plage de Furadouro est baignée par une forte ondulation
Atlantique.Entourée par une dense pinède, cette

Pampilhosa da Serra
Praia Fluvial de Janeiro de Baixo – Pampilhosa da
Serra

Praia de Santa Luzia – Pampilhosa da Serra

Plages

Adresse: Barragem de Santa Luzia - Pampilhosa da Serra

Adresse: Janeiro de Baixo - Pampilhosa da Serra
Située sur les rives du Zêzere, Janeiro de Baixo, une des localités
qui font partie du réseau des villages du schiste, possède une
charmante plage fluviale, encadrée par un paysage de verdure
qui garantit la fraîcheur pendant les chaudes

Plages
Entouré de montagnes verdoyantes et d'imposantes formations
rocheuses, le barrage de Santa Luzia forme un immense lac aux
eaux paisibles, idéal pour des promenades en bateau. Pendant la
saison balnéaire, une piscine flottante y est installée ;

Praia do Pessegueiro – Pampilhosa da Serra
Plages
Na povoação de Pessegueiro, perto de Pampilhosa da Serra, a
praia fluvial do mesmo nome está enquadrada por uma zona de
grande beleza natural. Os seus espaços de lazer e descanso são
relvados e arborizados de forma a garantir sombra nos dias

Penacova
Praia fluvial de Reconquinho – Penacova
Plages
Adresse: Penacova
Sur la rive du Mondego, la Praia fluvial de Reconquinho est
située à environ 1,5 km de la petite ville de Penacova, d'où vous
pouvez y accéder à pied en descendant une colline. Entourée
d'un paysage naturel où le vert est la couleur

Penela
Praia fluvial da Louçainha
Plages
Adresse: Penela
Constituée de différentes retenues de profondeurs différentes, la
plage fluviale de Louçainha se trouve dans la Serra do Espinhal,
un lieu verdoyant où règne la tranquillité la plus totale. Idéale
pour se reposer, cette zone de loisirs qui

Peniche
Praia da Consolação

Praia da Cova de Alfarroba

Plages

Plages

Adresse: Peniche

Adresse: Peniche

Le Fort de la Plage de Consolação se divise en deux parties
distinctes, du côté Sud une zone de rochers très riche en iode,
qui avec une bonne exposition solaire, possédant d'excellentes
vertus thérapeutiques, et est très recherchée par de

Située dans une baie accueillante, la Plage de Cova de Alfarroba
est une station balnéaire entretenue et très appréciée, avec une
grève spacieuse, séparée de la route par un cordon de dunes qui
embellissent le paysage. La plage abritée est
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Praia da Gamboa

Praia de Medão - Supertubos

Plages

Plages

Adresse: Peniche

Adresse: Peniche

Située près du phare de Peniche, à deux pas de la ville, la plage
de Gamboa est entourée d'un cordon de dunes couvertes d'une
végétation qui la protège et la rendent encore plus accueillante.
La longue étendue de sable incite aux promenades

Considérée comme l'une des meilleures pour la pratique du surf
et du bodyboard, tant au niveau national qu'international, la
Plage de Medão est connue pour ses vagues de forme parfaite et
tubulaire, étant de ce fait appelée "Super-tubos"

Praia de São Bernardino

Praia do Baleal

Plages

Plages

Adresse: Peniche

La Plage de Baleal est une vaste grève baignée par des eaux
calmes, qui offrent de bonnes conditions pour la pratique et
l'apprentissage du windsurf. Afin d'offrir à ceux qui passent ici
leur été, un séjour des plus agréables, on trouve ici

Située dans une zone urbaine et protégée par une falaise, la
Plage de São Bernardino a une grève accueillante avec de bons
accès et possède d'excellentes infrastructures.

Praia do Carreiro do Mosteiro
Plages
Adresse: Ilha da Berlenga
À Berlenga, une petite crique où abordent les bateaux, s'achève
sur une petite plage - la Plage de Carreiro do Mosteiro ' capable
de faire le bonheur des estivants les plus exigeants, avec ses
eaux calmes et limpides. Le nom de cette plage vient

Pombal
Praia do Osso da Baleia
Plages
Adresse: Mata Nacional do Urso - Pombal
La Plage de Osso da Baleia est une très vaste grève à perte de
vue qui s'étend en face du Bois National de Urso. Très calme, et
cachée par des dunes, qui la séparent de la route, cette plage
s'est distinguée sa qualité environnementale.

Seia
Praia fluvial de Loriga – Seia
Plages
Adresse: Loriga - Seia
Au coeur du parc naturel de la Serra da Estrela, la Praia Fluvial
de Loriga est située dans la vallée glaciaire du Zêzere, dont les
vestiges sont encore visibles aujourd'hui. Avec des eaux pures et
cristallines qui prennent leur source dans la

Sever do Vouga
Praia fluvial da Quinta do Barco
Plages
Adresse: Paradela do Vouga - Sever do Vouga
Dans un décor naturel de toute beauté, la plage fluviale de
Quinta do Barco est située sur la rive gauche du Vouga, près du
village de Paradela do Vouga. La zone de loisirs possède des
installations qui permettent de jouir à plein de cet
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São Martinho do Porto
Praia de São Martinho do Porto
Plages
Adresse: Alcobaça
Possédant une grève d'environ 3 Kms d'étendue en forme de
coquillage, la Plage de São Martinho do Porto est une baie
abritée, dont la mer calme offre de bonnes conditions pour les
enfants et pour la pratique de sports nautiques, comme le

Torres Vedras
Praia da Assenta

Praia de Porto Novo

Plages

Plages

Adresse: Torres Vedras

Adresse: Torres Vedras

Abritée par de hautes falaises, la Plage de Assenta tranquille et
accueillante, est l'endroit idéal pour celui qui recherche des
vacances calmes, en effet il pourra ici conjuguer la plage avec la
ruralité authentique qui caractérise cet

Située à l'embouchure du Fleuve Alcabrichel, la Plage de Porto
Novo, se trouve au seuil d'une vallée paradisiaque, entre des
escarpements recouverts de végétation luxuriante, qui
dissimulent des grottes aux vestiges préhistoriques. Ancien port

Praia de Santa Cruz

Praia de Santa Rita

Plages

Plages

Adresse: Torres Vedras

Adresse: Torres Vedras

Santa Cruz possède une grève très étendue, qui pend des noms
différents en accord avec les concessionnaires, les plus
renommées étant les Plages de Navio, Mirante, de Pisão, de
Física, Centro, de Santa Helena, de Formosa et la Plage Azul.

Vaste étendue de sable limitée par des collines et des dunes
couvertes de végétation, la plage de Santa Rita possède deux
plages sous concession aux extrémités nord et sud. Baignée de
vagues puissantes, elle est très fréquentée par les

Vagos
Praia da Vagueira

Praia do Areão

Plages

Plages

Adresse: Vagos

Adresse: Vagos

La vaste grève de la Plage de Vagueira est encore aujourd'hui
utilisée par les pêcheurs qui exercent leur art de façon
artisanale, bien que les paires de boeufs utilisés pour sortir les
filets remplies de poissons soient aujourd'hui remplacées

Au sud de la Plage de Vagueira, mais sans aucune séparation
naturelle, la Plage de Areão est une grève presque sauvage,
sans aucune construction, et entourée de dunes qui marquent la
séparation avec les champs agricoles. C'est près de cette

Ílhavo
Praia da Barra

Praia da Costa Nova

Plages

Plages

Adresse: Gafanha da Nazaré - Ílhavo

Adresse: Costa Nova - Ílhavo

Située près du ponton, qui marque l'entrée du Port de Aveiro et
où se jette la Ria, la Plage de Barra possède une vaste grève et
offre de bonnes conditions pour la pratique de nombreux sports
tels que le surf, le bodyboard, le Kitesurf, la

L'image la plus pittoresque de Costa Nova est celle de sa
riveraine où s'alignent les paillers en bois, peints avec des
rayures aux couleurs vives alternées de blanc. Construites par
les pêcheurs pour abriter ou stocker les outils de pêche, ces
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Óbidos
Praia d' El Rei
Plages
Adresse: Amoreira - Óbidos
Dans la Montagne d´el Rei, entourée par un terrain de golf, près
de la Lagune de Óbidos, une plage tranquille et vaste vous
attend. Les eaux limpides de la côte sont excellentes pour la
pêche, et très recherchées par les surfeurs pour leurs

Lisboa Région
Cascais
Praia Grande do Guincho

Praia da Conceição

Plages

Plages

Adresse: Guincho - Cascais

Adresse: Cascais

Intégrée au Parc Naturel de Sintra-Cascais, la Plage de Guincho
possède un paysage environnant d'une grande beauté, où les
dunes de sable blanc contrastent avec les contreforts des
Montagnes de Sintra, que l'on aperçoit au loin.Du fait qu'elle

Située près de la Chapelle de Nossa Senhora da Conceição à qui
elle doit son nom, la Plage de Conceição possède une grève peu
étendue, qui à marée basse touche la Plage de Duquesa.Cette
plage a des bons accès par des escaliers ou une

Praia da Cresmina ou Pequena do Guincho

Praia da Duquesa

Plages

Plages

Adresse: Guincho - Cascais

Adresse: Cascais

À la limite du Parc Naturel de Sintra-Cascais, la Plage de
Cresmina est telle une baie entourée de falaises. Face à la plage,
de l'autre côté de la route, il existe un vaste espace dunaire
d'une grande beauté naturelle, dont l'origine et la

Avec un accès depuis le centre ville de Cascais, la Plage de
Duquesa doit son nom au Petit Palais des Ducs de Palmela que
est situé à l'occident.La plage dispose de bons accès, depuis la
jetée, où se trouvent les restaurants, les bars et les

Praia da Parede

Praia da Rainha - Cascais

Plages

Plages

Adresse: Parede - Cascais

Située dans le centre de la petite ville de Cascais, avec un accès
direct depuis l'une des rues principales – la rue Frederico de
Arouca - et à proximité de la gare ferroviaire, la Praia da Rainha
est une petite plage de sable abritée,

En raison d'une excellente combinaison d'iode et d'exposition
solaire, la Plage de Parede est très recherchée pour ses
propriétés thérapeutiques pour le traitement des maladies des
os, à tel point qu'un Hôpital Orthopédique fut construit à

Praia das Avencas

Praia de Carcavelos

Plages

Plages

Adresse: Parede - Cascais

Adresse: Carcavelos - Cascais

Entourée de falaises que l'on peut admirer depuis la Route
marginale, la Plage de Avencas possède une flore et une faune
marines d'une importance reconnue, la création d'une zone
d'intérêt biophysique étant prévue dans ce lieu.La Plage, de

Entourée par le Fort de São Julião da Barra, la Plage de
Carcavelos possède la plus grande grève de la ligne d'Estoril, où
sont habituellement réalisés des championnats de volley-ball et
de football de plage.En raison de sa proximité avec
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Praia do Abano
Plages
Adresse: Guincho - Cascais
Pssédant une grève de petite taille, abritée des vents forts, la
Plage de Abano se trouve juste après Guincho (lorsque l'on vient
de Cascais), mais n'est pas visible depuis la route principale.
L'accès se fait par un chemin étroit en terre

Costa de Caparica
Costa de Caparica - Praias da vila
Plages

Costa de Caparica - Terras da Costa, Acácias e
Medos

Adresse: Costa de Caparica - Almada

Plages

Celui qui visite la Costa de Caparica aura du mal à imaginer le
petit village de pêcheurs aux maisons basses et aux rues
paisibles, qui exista il y a peu de temps. À la fin du XXè siècle,
cette ville connut une croissance accélérée, et ses

Adresse: Costa de Caparica - Almada
En suivant la ville de Costa da Caparica débute une vaste grève
qui se prolonge sur près de 30 Kms jusqu'à Fonte da Telha, et
qui est en majeure partie intégrée à l'Espace de Paysage Protégé
de Arriba Fóssil da Costa de Caparica. La grève

Ericeira
Praia da Calada

Praia da Foz do Lizandro

Plages

Plages

Adresse: Ericeira - Mafra

Adresse: Ericeira - Mafra

Abritée par de hautes falaises, la Plage de Calada est un très bel
endroit situé au nord de la ville de Ericeira, distante d'environ 10
km.Sa grève suffisamment spacieuse a des aires délimitées pour
la pratique du volley-ball et du football,

Située à l'embouchure du Fleuve Lizandro, au sud de la ville de
Ericeira, cette plage est idéale pour se promener en bateau, et
très appréciée par les enfants qui aiment jouer dans les petites
lagunes formées par le Fleuve.Fréquentée par

Praia da Ribeira d'Ilhas

Praia de São Julião

Plages

Plages

Adresse: Ericeira - Mafra

Adresse: Ericeira - Mafra

Située à près de 3,5 Kms de Ericeira, plus précisément près de
l'embouchure du cours d'eau qui lui donne son nom, la Plage de
Ribeira d'Ilhas est considérée comme l'une des meilleures
d'Europe pour pratiquer le surf et le bodyboard. Depuis

Protégée par de hautes falaises, la Plage de São Julião possède
une grève très étendue, qui débute à près de 8,5 Kms de Ericeira
et se prolonge vers la commune de Sintra, au sud, à qui par
ailleurs appartient la majeure partie de la

Praia de São Lourenço

Praia de São Sebastião

Plages

Plages

Adresse: Ericeira - Mafra

Adresse: Ericeira - Mafra

À une distance de 7 Kms de Ericeira, et très proche de la localité
de Ribamar, la Plage de São Lourenço est renommée pour ses
nombreux restaurants spécialisés en poisson frais et en fruits de
mer.La Plage de São Lourenço, située dans une

Située à l'une des extrémités de la ville de Ericeira, la Plage de
São Sebastião doit don nom à la petite chapelle blanche située
sur la falaise et près du parc de stationnement.La grève aux
petites dimensions disparaît presque à marée

Praia do Norte / Algodio (Ericeira)

Praia do Sul ou da Baleia

Plages

Plages

Adresse: Ericeira - Mafra

Adresse: Ericeira - Mafra

Également connue comme Plage de Algodio, la Plage de Norte
est une plage urbaine limitée par le môle de Ericeira. Ayant un
accès depuis le centre de la ville, c'est l'une des plages les plus
courues de la région, avec une fréquentation très

À l'extrême sud de Ericeira, près de l'hôtel, la Plage de Sul
s'étend sur environ 500 mètres, limités par une promenade
maritime avec de nombreux Bars et Restaurants, où l'on peut
savourer les spécialités de poissons et de fruits de mer de
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Praia dos Coxos

Praia dos Pescadores

Plages

Plages

Adresse: Ribamar - Ericeira

Adresse: Ericeira - Mafra

Petite mais agréable, la Plage de Coxos est assez recherchée par
les surfeurs, en raison de la forte ondulation qui se fait sentir ici.
N'étant pas surveillée, cette plage est dangereuse pour les
baignades, à cause des courants forts existants

Située en plein centre de la ville de Ericeira, la Plage de Peixe ou
de Pescadores, est telle que son nom l'indique, utilisée pour
l'activité des pêcheurs.C'est une crique accueillante qui pendant
l'époque balnéaire dispose de surveillance et

Estoril
Praia da Azarujinha

Praia da Poça

Plages

Plages

Adresse: São João do Estoril - Cascais

Adresse: São João do Estoril - Cascais

Très petite et abritée par les falaises, la Plage de Azarujinha est
située dans un recoin, qui forme une espèce d'amphithéâtre
naturel.L'accès à la plage est exclusivement piéton, et se fait par
un escalier depuis la jetée, qui est

Encaissée entre deux élévations de la côte, la Plage de Poça se
situe dans la zone de São João do Estoril près du Fort Velho.La
Plage possède de bons accès depuis la Route marginale, un parc
de stationnement et une zone piétonne qui

Praia das Moitas

Praia de São Pedro do Estoril

Plages

Plages

Adresse: Monte Estoril - Cascais

Adresse: São Pedro do Estoril - Cascais

Dans une petite grève, limitée par le passage maritime, la Plage
de Moitas possède une piscine atlantique qui se remplit d'eau de
mer.Avec un accès direct depuis la jetée où se trouvent divers
bars et esplanades, cette Plage se trouve près de

Abritée par des ravins d'une grande beauté, la Plage de São
Pedro do Estoril très recherchée par ceux qui pratiquent le
bodyboard tout au long de l'année.Avec de bons accès, par la
rampe qui part du Parc de stationnement situé en haut d'un

Praia do Tamariz
Plages
Adresse: Estoril - Cascais
Située au fond de l'Avenue du Casino d'Estoril, la Plage de
Tamariz fut par le passé connue en tant que Plage élégante,
fréquentée par la haute société qui passait ses vacances sur la
ligne d'Estoril. Actuellement c'est l'une des plages les

Oeiras
Praia da Torre

Praia de Santo Amaro

Plages

Plages

Adresse: Oeiras

Adresse: Oeiras

En forme de coquillage, abritée par le Fort de São Julião da
Barra, la Plage de Torre est recherchée par des familles avec
enfants, en raison de ses eaux calmes.Un restaurant moderne
avec une agréable esplanade prolonge l'animation jusqu'au

Située en face de l'agréable jardin de Oeiras, la Plage de Santo
Amaro est une baie avec une vaste grève, longée par une
promenade maritime, idéale pour des promenades à pied ou à
bicyclette. Très appréciée durant l'hiver par les surfeurs

Sesimbra
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Praia da Lagoa de Albufeira

Praia de Sesimbra

Plages

Plages

Adresse: Sesimbra

Adresse: Sesimbra

Séparée de la mer par d'énormes dunes, situées à l'extrémité
sud de la grève qui s'étend sur des kilomètres, et débute à la
Costa da Caparica, la Lagune de Albufeira, entourée de pinèdes,
possède des eaux calmes, idéales pur les

Ville traditionnelle de pêcheurs, Sesimbra est devenue tout au
long du XXè siècle une station balnéaire très appréciée,
fréquentée surtout par les familles qui possèdent ici des maisons
secondaires ou des maisons de vacances. Étant une

Praia do Meco ou do Moinho de Baixo

Praia dos Lagosteiros

Plages

Plages

Adresse: Meco - Sesimbra

Adresse: Cabo Espichel - Sesimbra

Près du village de Meco, à qui elle doit le nom qui l'a popularisé,
la Plage de Moinho de Baixo fut une des premières à être
dûment signalée et licenciée pour la pratique du naturisme, sur
une surface qui s'étend jusqu'aux Plages de

Entourée par les falaises de Cabo Espichel, la Plage de
Lagosteiros se trouve dans un lieu d'une grande beauté.
Accessible par un chemin, la Plage dont une partie de la surface
est couverte de galets, a comme principale attraction les
vestiges

Setúbal
Praia da Figueirinha

Praia de Galapos

Plages

Plages

Adresse: Setúbal

Adresse: Setúbal

Ayant comme décor la très belle montagne de Arrábida, la Plage
de Figueirinha est l'une des plus connues et recherchées de la
région, de par la facilité d'accès et le calme de ses eaux.Cette
plage possède une vaste grève, qui à marée

Entourée par l'éblouissant paysage de la Montagne de Arrábida,
la Plage de Galapos, une des plus jolies de la région, est abritée
par les falaises qui la protègent des vents, préservant la
tranquillité de ses eaux.

Praia do Portinho da Arrábida
Plages
Adresse: Serra da Arrábida - Setúbal
Située dans le Parc Naturel de la Montagne de Arrábida, la Plage
de Portinho est l'une des plus belles du Portugal. Son sable blanc
et fin ainsi que les différents tons de bleus de ses eaux limpides,
contrastent avec la végétation verdoyante de

Sintra
Praia Grande - Sintra

Praia da Adraga

Plages

Plages

Adresse: Colares - Sintra

Adresse: Almoçageme - Sintra

Tel que l'indique son nom, il s'agit d'une vaste plage, très
fréquentée par les adeptes de surf et de bodyboard, étant une
escale obligatoire lors des championnats de ces disciplines. À
l'extrémité Nord de Plage Grande, se trouve l'une des

Enclavée au milieu des falaises capricieusement sculptées par la
mer, la Plage de Adraga très recherchée pendant l'été, est aussi
un bel endroit pour des promenades en dehors de la saison
balnéaire. On trouve ici un environnement naturel et

Praia da Ursa

Praia das Maçãs

Plages

Plages

Adresse: Azóia - Sintra

Adresse: Colares - Sintra

Située près du Cabo da Roca, la Plage de Ursa est accessible par
un chemin en terre battue, suivi par un sentier sinueux et
escarpé qui finit dans cette grève tranquille et peu
fréquentée.Malgré le parcours dangereux, l'effort est

Selon la tradition le nom de cette plage vient des pommes qui
arrivaient sur la grève, transportées par la Rivière de Colares qui
se jette ici. Très fréquentée durant l'été, la Plage possède une
grève spacieuse qui est le théâtre
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Praia do Magoito
Plages
Adresse: Sintra
Située dans une profonde vallée et encaissée entre des falaises
énormes, d'où l'on peut profiter d'un paysage magnifique, la
Plage de Magoito possède un accès très escarpé, mais sa beauté
préservée de la pollution et sa richesse en iode

Madère
Funchal
Zona Balnear do Clube Naval do Funchal
Plages
Adresse: Funchal Ilha da Madeira
Située à l'ouest de Funchal, la zone balnéaire du club nautique
est à environ 3 kilomètres du centre ville. Intégrée dans un
littoral rocheux, cette zone balnéaire permet d'accéder à la mer
par un passage en galets ou par des escaliers. Le

Ilha da Madeira
Complexo Balnear do Lido

Praia Formosa

Plages

Plages

Adresse: Funchal Ilha da Madeira

Adresse: Funchal Ilha da Madeira

Le Lido est la zone balnéaire la plus célèbre de Funchal; elle se
situe dans une partie rocheuse du littoral, à l'ouest de la ville.
Avec ses deux piscines d'eau salée renouvelée tous les jours, le
complexe dispose d'un accès à la mer par

Située dans la zone ouest de Funchal, la plage Formosa est
constituée d'une plage de galets d'une part et de fin sable noir
d'autre part. Accessible par transports publics, elle possède
toutes les installations nécessaires, y compris un parking,

Praia da Ponta do Sol

Zona Balnear da Barreirinha

Plages

Plages

Adresse: Ponta do Sol - Ilha da Madeira

Adresse: Funchal

La Praia da Ponta do Sol est située dans la localité qui porte le
même nom, dans la partie occidentale de l'île de Madère. Cette
petite plage de galets, très ensoleillée, est nichée dans une
crique abritée par des rochers escarpés. Connue

La zone balnéaire de Barreirinha se trouve à côté de la partie la
plus ancienne de la ville, auprès du fort de São Tiago. Intégrée
dans un littoral rocheux, cette zone balnéaire dispose de bonnes
installations, d'une piscine d'eau de mer

Zona Balnear da Calheta
Plages

Zona Balnear da Ponta Gorda - Poças do
Governador

Adresse: Calheta Ilha da Madeira

Plages

Calheta est une des rares zones balnéaires de Madère ayant du
sable ; sable apporté d'autres régions et qui a permis la création
de cette plage artificielle. Baignée par des eaux tièdes et
limpides, la zone balnéaire possède un solarium en

Adresse: Funchal Ilha da Madeira
Située à l'ouest de Funchal, on accède à la zone balnéaire de
Ponta Gorda, également connue sous le nom de Poças do
Governador, à partir de la promenade de front de mer. Bien
intégrée dans un littoral rocheux, cette zone balnéaire dispose
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Zona Balnear da Ribeira Brava

Zona Balnear da Ribeira do Faial

Plages

Plages

Adresse: Ribeira Brava Ilha da Madeira

Adresse: Santana Ilha da Madeira

Située dans une imposante vallée sur la côte occidentale de l'île
de Madère, la ville de Ribeira Brava possède un front de mer tout
le long de la localité. À l'ouest, non loin du centre, la plage de
galets a pris le nom de la ville; on y

La zone balnéaire de Ribeira do Faial se trouve à l'embouchure
du cours d'eau qui lui a donné son nom, sur la côte nord de l'île
de Madère. Outre la petite plage de galets qui possède toutes les
installations nécessaires, cet endroit dispose

Zona Balnear das Palmeiras
Plages

Zona Balnear das Poças do Gomes / Doca do
Cavacas

Adresse: Santa Cruz Ilha da Madeira

Plages

Située devant la ville de Santa Cruz, la Zone Balnéaire de
Palmeiras possède une plage de galets et un ponton doté
d'escaliers qui facilite l'accès à la mer, idéal pour la plongée. Il
existe aussi deux piscines d'eau de mer, dont une est

Adresse: Funchal

Ilha da Madeira

Poças do Gomes ou Doca do Cavacas sont les deux noms donnés
à cette petite zone balnéaire rocheuse avec des piscines
naturelles. Elle se trouve à Funchal, près de la promenade du
front de mer. Cette zone balnéaire dotée de toutes les

Zona Balnear de Galo Mar

Zona Balnear de Ponta Delgada

Plages

Plages

Adresse: Caniço - Santa Cruz Ilha da Madeira

Adresse: São Vicente Ilha da Madeira

La zone balnéaire de Galo Mar fait partie de la réserve marine de
Garajau, lieu particulièrement apprécié des adeptes de la
plongée sous-marine. Protégée des vents par les montagnes
environnantes, cette zone de loisirs s'étage sur plusieurs

Situé sur la côte nord de l'île de Madère, la zone balnéaire de
Ponta Delgada possède deux espaces distincts possédant toutes
les conditions pour satisfaire le baigneur: deux piscines d'eau de
mer, dont une pour les enfants et une petite

Zona Balnear de Porto Moniz

Zona Balnear de Roca Mar

Plages

Plages

Adresse: Porto Moniz Ilha da Madeira

Adresse: Caniço de Baixo - Santa Cruz Ilha da Madeira

Situées sur la côte nord de l'île de Madère, les piscines naturelles
de Porto Moniz font partie d'un magnifique paysage où la nature
verdoyante contraste avec les falaises noires et le bleu de
l'océan. Les piscines se sont formées entre les

À proximité de la limite orientale de la réserve naturelle marine
de Garajau, la zone balnéaire de Roca Mar s'étage sur plusieurs
niveaux sur les rochers dans un décor magnifique. L'accès à la
mer s'effectue par des escaliers mais ce

Zona Balnear do Garajau
Plages
Adresse: Garajau Ilha da Madeira
Très accueillante, la zone balnéaire de Garajau est nichée dans
une petite anse abritée par des falaises rocheuses. Cette plage
de galets fait partie de la réserve naturelle de Garajau et est
particulièrement recherchée par les adeptes de la

Ilha de Porto Santo
Praia de Porto Santo
Plages
Adresse: Ilha de Porto Santo
Sur la côte Sud de l'île de Porto Santo, à 40 km au Nord Est de
l'île principale de Madère, vous trouverez la seule plage de sable
fin de l'archipel. Celle-ci s'étend sur 9 km. Le sable fin et doré a
fait la réputation de l'île, notamment

Porto et le Nord
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Caminha
Praia da Gelfa / Forte do Cão

Praia de Caminha / Foz do Minho

Plages

Plages

Adresse: Caminha

Adresse: Caminha

Près du Fort de Cão, la petite Plage de Gelfa, tranquille et non
surveillée, est très agréable pour des promenades, surtout avec
les enfants, qui trouveront ici un parc de jeux qui leurs est
réservé.La grève, où les arômes maritimes se

Dans un espace d'une grande beauté près de l'embouchure du
Fleuve Minho et entourée par la pinède du Bois National de
Camarido, la Plage de Caminha ou Plage de Camarido, est située
à l'extrémité nord ouest du territoire portugais.Sa

Espinho
Praia da Baía

Praia de Espinho

Plages

Plages

Adresse: Espinho

Adresse: Espinho

Limitée par deux grands murs et avec un accès par un passage
maritime près de la zone centrale de Espinho, la Plage de Baía
est l'une des plus fréquentée de la ville.Très fréquentée par ceux
qui pratiquent le surf et le bodyboard, qui

Grande plage de sable située entre la rue 37 et la rue 2, devant
le musée municipal d'Espinho, la Praia da Rua 37 est un endroit
accessible à tous avec une offre complète d'infrastructures et de
loisirs. Son sable fin et propre offre de bonnes

Praia de Paramos

Praia de Silvalde

Plages

Plages

Adresse: Espinho

Adresse: Espinho

Située près du plus ancien Club de Golf du Portugal, la Plage de
Paramos possède une énorme grève, à laquelle on ne peut
accéder qu'après avoir traversé la piste de l'Aéro-club de
Espinho, où il est nécessaire d'être attentif à la

Située au Sud de Espinho, et dans la continuité de sa grève, la
Plage de Silvalde, se situe tout près de la localité du même nom,
une commune aux origines anciennes, dont les habitants se
consacrent habituellement à l'agriculture et à la

Praias Marbelo, Pop, Azul, Seca e Costa Verde
Plages
Adresse: Espinho
Possédant un climat doux et 8 Km de plages de sable fin,
baignées par une immense mer bleue, Espinho est l'une des
principales stations balnéaires du pays. Seul le long passage
maritime, réservé exclusivement aux piétons, sépare la grève de

Esposende
Praia Suave Mar

Praia da Apúlia

Plages

Plages

Adresse: Esposende

Adresse: Apúlia - Esposende

Entourée de dunes et de pinèdes, la Plage de Suave-Mar se situe
près de l'embouchure du Fleuve Cávado, et fait partie intégrante
de la Zone de Paysage Protégé du Littoral de
Esposende.Également connue sous le nom de Plage de
Esposende, en

Intégrée à la Zone de Paysage Protégé du Littoral de Esposende,
la Plage de Apúlia possède une énorme grève, entourée de
dunes qui la protègent des vents les plus forts, et sur lesquelles
subsistent encore d'anciens moulins à vent,
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Praia de Marinhas-Cepães

Praia de Ofir

Plages

Plages

Adresse: Esposende

Adresse: Ofir - Esposende

Avec une grève de bonnes dimensions, entourée de dunes, qui
marquent la séparation des champs agricoles, la très belle Plage
de Cepães est insérée dans la Zone de Paysage Protégé du
Littoral de Esposende.Bien que la mer offre des vagues

Au sud de l'embouchure du Fleuve Cávado, et intégrée à la Zone
de Paysage Protégé du Littoral de Esposende, la Plage de Ofir,
entourée de dunes et de pinèdes, est l'une des plus belle partie
du littoral Nord du Portugal. Les rochers qui à

Freixo de Espada à Cinta
Praia fluvial da Congida
Plages
Adresse: Freixo de Espada à Cinta
Au coeur de la nature exubérante du parc naturel du Douro
international, la plage fluviale de Congida se situe sur la grande
retenue formée par les eaux du barrage de Saucelle, près de la
frontière espagnole.La plage est intégrée dans un

Macedo de Cavaleiros
Praia Fluvial da Fraga da Pegada

Praia Fluvial da Ribeira

Plages

Plages

Adresse: Albufeira do Azibo - Macedo de Cavaleiros

Adresse: Albufeira do Azibo - Macedo de Cavaleiros

Située dans le site classé de la retenue de l'Azibo, la plage
fluviale da Fraga da Pegada offre d'excellentes conditions pour
profiter tranquillement de la nature en toute sécurité. Outre des
installations complètes, elle bénéficie d'un

Insérée dans le magnifique paysage naturel de l'Albufeira do
Azibo, la plage fluviale de Ribeira est un espace de loisirs très
agréable où l'eau atteint normalement en été une température
en surface supérieure à 24°C. Avec sa vaste

Matosinhos
Praia Azul (Angeiras Sul)

Praia da Agudela

Plages

Plages

Adresse: Leça da Palmeira - Matosinhos

Adresse: Agudela - Lavra - Matosinhos

La plage Azul est une étendue de sable très agréable bordée par
une voie qui permet un accès facile aux estivants et où ces
derniers pourront trouver tout ce dont ils ont besoin pour passer
d'agréables moments. Cette plage, d'une grande

Au milieu des dunes traversées de passerelles en bois, la plage
d'Agudela est une des plus recherchées des habitants de la
région de Porto. Avec ses innombrables rochers découverts à
marée basse, cette plage possède de bonnes installations et

Praia da Memória

Praia da Quebrada

Plages

Plages

Adresse: Perafita - Matosinhos

Adresse: Matosinhos

Anciennement appelée Plage de Arenosa ou de Ladrões, cette
grève est à présent connue comme Plage de Memória, en raison
de l'Obelisco da Memória qui indique le lieu où les troupes
libérales commandées par D. Pedro IV (1º Empereur du

Située dans une petite anse et protégée par les dunes, la plage
de Quebrada est étendue mais possède d'innombrables rochers
qui exigent une attention redoublée pour le baigneur d'autant
plus que les courants sont puissants. Dans les environs,
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Praia da Senhora (Boa-Nova)

Praia das Pedras Brancas

Plages

Plages

Adresse: Leça da Palmeira - Matosinhos

Adresse: Matosinhos

Cernée par les rochers, la plage de la Senhora est petite et bien
abritée, idéale donc les jours de grand vent. Non loin de là se
trouvent deux ouvrages bâtis par l'architecte Siza Vieira : la
piscine das Marés et le salon de thé de Boa Nova

Avec ses nombreux rochers tant sur la plage comme dans l'eau,
la plage de Pedras Brancas se trouve près de l'avenue Marginal
d'Agudela et possède de bons équipements. Détail curieux, à
quelques mètres de la côte se trouve un sous-marin

Praia das Pedras do Corgo

Praia de Fuzelhas Norte

Plages

Plages

Adresse: Matosinhos

Adresse: Matosinhos

Baignée par les vagues puissantes de l'océan, la plage de Pedras
do Corgo est très étendue. On y accède par une longue
passerelle en bois. La plage possède de bonnes installations
telles que cabines de plages ou parasols en location ainsi que

Malgré ses nombreux rochers, cette plage est très agréable pour
les enfants, grâce au grand nombre de flaques qui se forment à
marée basse, un décor idéal pour tout type de jeux.&nbsp;La
plage Praia de Fuzelhas possède des infrastructures

Praia de Leça

Praia de Matosinhos

Plages

Plages

Adresse: Leça da Palmeira - Matosinhos

Adresse: Matosinhos

Avec une vaste grève, baignée par une mer agitée, la Plage de
Leça da Palmeira offre d'excellentes conditions pour pratiquer le
surf, le bodyboard et le kitesurf, particulièrement à l'extrémité
Nord, qui touche la Plage de Aterro. Très

La vaste grève de la Plage de Matosinhos est baignée par une
mer forte, très appréciée par ceux qui pratiquent le surf, le
bodyboard et le kitesurf, des championnats de ces disciplines
étant réalisés ici. La promenade maritime qui longe la

Praia do Aterro

Praia do Cabo do Mundo

Plages

Plages

Adresse: Matosinhos

Adresse: Matosinhos

Avec sa belle étendue de sable, la plage d'Aterro est le lieu de
prédilection des jeunes gens, surtout ceux pratiquant le surf et le
bodyboard qui trouvent ici d'excellentes conditions pour
pratiquer leur sport favori. Au c'ur d'une végétation

Au milieu de dunes traversées par des passerelles en bois qui
facilitent l'accès à la plage de Cabo do Mundo, elle possède la
particularité d'avoir une zone rocheuse qui semble séparer le
sable et la mer, lui donnant ainsi une beauté bien à

Praia do Funtão

Praia do Marreco

Plages

Plages

Adresse: Lavra - Matosinhos

Adresse: Perafita - Matosinhos

Face au village de Lavra, la plage de Funtão est caractérisée par
son étendue sableuse où n'émergent que quelques rochers. Elle
possède de bonnes installations dont une zone réservée au
volley-ball et au football de plage. Cette zone de

La Plage du Marreco se trouve près du village de Perafita, en un
endroit où la côte forme une baie. Cette plage convient
parfaitement aux familles avec enfants car à marée basse, les
rochers, sur la plage, forment de petites mares où les plus

Moledo do Minho
Praia de Moledo
Plages
Adresse: Moledo do Minho
Station balnéaire très réputée depuis le début du XXè siècle, la
Plage de Moledo est fréquentée par les familles de politiques et
des hauts dignitaires qui la recherchent années après années,
sans se laisser séduire par d'autres grèves
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Ponte da Barca
Praia fluvial do Rio Lima
Plages
Adresse: Ponte da Barca
Dans un cadre splendide, la plage fluviale du Lima est située au
bord de ce fleuve, dans la zone fluviale de Ponte da Barca. Entre
espaces sablonneux et pelouses, elle possède une zone
surveillée pour la baignade, offrant ainsi toute sécurité.

Porto
Praia da Foz

Praia de Gondarém

Plages

Plages

Adresse: Porto

Adresse: Porto

Dans un des quartiers chics de la ville de Porto, la plage de Foz
désigne l'ensemble formé des plages d'Ourigo, des Ingleses et
de Luz. L'étendue de sable est petite mais la mer est idéale pour
pratiquer le surf, ce qui attire ici de nombreux

Située près de l'avenue Brasil, dans un quartier prestigieux de la
ville de Porto, la plage de Gondarém jouit d'une ambiance
urbaine avec ses nombreux bars et restaurants réputés pour leur
qualité. Très recherchée par les amateurs de pêche

Praia do Homem do Leme
Plages
Adresse: Porto
Située dans Porto, près de l'avenue de Montevideo, la plage de
l'Homem do Leme tire son nom d'une statue qui se dresse non
loin de là. Cette plage très rocheuse offre de jolis panoramas ;
elle est particulièrement plaisante pour passer quelques

Póvoa de Varzim
Praia da Barranha - Póvoa de Varzim

Praia da Fragosa

Plages

Plages

Adresse: Aguçadoura - Póvoa de Varzim

Adresse: A-Ver-o-Mar - Póvoa do Varzim

Située entre le parc de camping d'Estrela et le terrain de football
d'Aguçadoura, la Praia da Barranha offre d'excellentes conditions
pour faire du surf et du bodyboard.&nbsp;Entourée par un
système de dunes qui s'élargit au sud, cette plage

Directement accessible par la route, la plage Praia da Fragosa
est très fréquentée et conserve encore des traditions liées à la
pêche et au ramassage du varech.

Praia da Lagoa - Póvoa de Varzim

Praia da Póvoa de Varzim

Plages

Plages

Adresse: Póvoa de Varzim

Adresse: Póvoa de Varzim

Directement accessible par la route « marginal », qui longe la
côte et passe par cette ville, la plage Praia da Lagoa est très
fréquentée en été. Son étendue de sable forme une sorte de baie
; elle est dotée de bonnes conditions pour les

Terre de pêcheurs intrépides, Póvoa de Varzim est devenu l'une
des stations balnéaires du Nord du Portugal les plus connues, à
partir de la moitié du XIXè siècle, surtout après l'ouverture de la
ligne de Chemin de Fer qui, en 1875, est venu

Praia de Paimó

Praia de Santo André / Praia dos Cabos

Plages

Plages

Adresse: Aguçadoura - Póvoa de Varzim

Adresse: Póvoa de Varzim

La Plage de Paimó s'insère dans une vaste grève, qui commence
à 1 km au Nord, au Fleuve Alto da Estela, où se trouvent le
Terrain de Camping et le Terrain de Golf. Avec de bonnes
infrastructures, cette plage est très recherchée par les

La Plage de Santo André possède une vaste grève, ponctuée de
pierres isolées qui forment comme des cordes, étant de ce fait
également connue de Plage de Cabos.Tranquille et baignée par
une mer sans dangers, cette Plage se trouve près de la
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Praia do Quião - Póvoa de Varzim
Plages
Adresse: Póvoa de Varzim
Grande plage de sable fin, la Praia do Quião est délimitée au
nord par le cap de Santo André et au sud par la Ribeira do
Esteiro. Elle est d'accès facile et possède de bonnes
infrastructures.Sur cette plage, l'on pratique encore les activités

Viana do Castelo
Praia da Amorosa

Praia da Arda / Praia do Bico

Plages

Plages

Adresse: Chafe - Viana do Castelo

Adresse: Viana do Castelo

Très appréciée par ceux qui pratiquent le surf et le bodyboard, la
Plage de Amorosa, est surtout fréquentée par les familles de la
région nord qui possèdent ici leurs maisons de vacances.L'accès
à la plage se fait par des passages en bois,

Également connue comme Plage de Mariana, nom du restaurant
qui se trouve là, la Plage de Arda ou de Bico, est l'une des
meilleures du pays pour pratiquer le surf et le bodyboard, étant
de ce fait très fréquentée par les jeunes. La vaste grève

Praia da Ínsua

Praia de Afife

Plages

Plages

Adresse: Afife - Viana do Castelo

Adresse: Afife - Viana do Castelo

Située à l'extrême nord de la longue grève de la Plage de Afife,
la Plage de Ínsua est entourée de dunes qui embellissent le
paysage et la protège des vents forts. Très courue, cette plage
est très appréciée des enfants en raison des

Avec une énorme grève à laquelle on accède par d'étroits
passages en bois qui traversent les dunes sans les endommager,
la Plage de Afife est un bel exemple de respect de par la qualité
de son environnement.La mer agitée offre de bonnes

Praia de Carreço

Praia de Castelo do Neiva

Plages

Plages

Adresse: Carreço - Viana do Castelo

Adresse: Castelo do Neiva - Viana do Castelo

Avec une zone plutôt rocheuse entre les dunes et la grève, la
Plage de Carreço possède un environnement de qualité et de
bonnes infrastructures. Cette plage est intégrée dans une zone
au paysage de grande beauté que l'on peut admirer dans

Dans une région habitée depuis des temps anciens, dont les
témoignages les plus évidents furent trouvés à Castro do Monte
da Guilheta datant de l'Age de Fer, la Plage de Castelo do Neiva
s'insère dans un milieu rural. Outre l'agriculture, les

Praia de Paçô

Praia do Cabedelo

Plages

Plages

Adresse: Viana do Castelo

Adresse: Viana do Castelo

Entourée de dunes qui séparent la grève de champs verdoyants,
la Plage de Paçô s'insère dans un beau décor, où se détache, au
sud, la colline de Montedor et son Phare. Autrefois, lieu
stratégique, il est possible de trouver dans cette

Au sud de l'embouchure du Fleuve Lima, la Plage de Cabedelo
est la préférée des habitants de Viana do Castelo, distante de
seulement quelques kilomètres. Entourée de dunes et d'une
pinède où se trouvent deux terrains de camping, cette belle

Praia do Norte
Plages
Adresse: Viana do Castelo
Dans un environnement idyllique, la plage fluviale d'Aldeia
Viçosa a pris le nom du village implanté non loin de là. Située
dans une vallée creusée par le Mondego, cette plage possède
d'excellentes conditions ; il s'agit d'une zone de loisirs
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Vila Nova de Gaia
Praia da Aguda

Praia da Granja

Plages

Plages

Adresse: Arcozelo - Vila Nova de Gaia

Adresse: São Félix da Marinha - Vila Nova de Gaia

Située à mi-chemin entre Gaia et Espinho, la Plage de Aguda
possède une vaste grève qui s'étend depuis Miramar au Nord, et
se prolonge vers Granja, plus au sud.Avec une forte ondulation,
cette Plage est recherchée par les surfeurs, et offre

À la fin du XIXè siècle et début du XXè siècle la Plage de Granja
était la plus aristocratique station d'été du Nord du Portugal,
fréquentée par la royauté, par la cour et par certains des plus
importants écrivains portugais de

Praia da Madalena

Praia de Canide

Plages

Plages

Adresse: Canidelo - Vila Nova de Gaia

Adresse: Vila Nova de Gaia

Situé aux environs d'un Terrain de Camping, la vaste grève de la
Plage de Madalena est divisée en deux zones - Nord et Sud, cette
dernière étant la plus rocheuse.Avec de bons accès, c'est une
plage très courue, qui offre de bonnes conditions

Insérée dans une énorme grève, qui s'étend sans interruptions
sur des kilomètres, la Plage de Canide est divisée en deux
espaces Nord et Sud, cette dernière étant la préférée des
surfeurs, tandis que la première est habituellement la

Praia de Lavadores

Praia de Miramar / Mar e Sol

Plages

Plages

Adresse: Canidelo - Vila Nova de Gaia

Adresse: Gulpilhares - Vila Nova de Gaia

Étant la plus proche de la ville de Gaia, la Plage de Lavadores
marque le début d'une grève continue qui se prolonge vers le
Sud sur de nombreux kilomètres, toujours longée par une
Avenue Marginale, excellente pour d'agréables promenades le

Près de l'un des plus anciens Terrains de Golf du Portugal, et
entourée de maisons luxueuses, la très courue Plage de Miramar
s'insère dans une vaste grève, ponctuée par des formations
rocheuses et dotée d'infrastructures complètes. À

Praia de Salgueiros

Praia de Valadares - Norte e Sul

Plages

Plages

Adresse: Canidelo - Vila Nova de Gaia

Adresse: Vila Nova de Gaia

Ayant du sable blanc et fin ponctué par des formations
rocheuses, la Plage de Salgueiros fut récemment l'objet de
travaux de rénovation qui la rendirent plus agréable. Baignée par
une mer agitée, cette plage offre de bonnes conditions pour le

Dans une zone du littoral très riche en iode, avec des propriétés
thérapeutiques dans le traitement des maladies des os, la Plage
de Valadares possède une vaste grève, dotée de bonnes
infrastructures. Baignée par une forte ondulation

Praia do Marbelo

Praia do Senhor da Pedra

Plages

Plages

Adresse: Vila Nova de Gaia

Adresse: Miramar - Vila Nova de Gaia

On y accède par une passerelle en bois qui serpente le long de la
côte ; la plage de Marbelo, belle étendue de sable parsemée de
rochers, est très recherchée durant toute l'année pour la
pratique d'activités de loisirs.

La Chapelle de Senhor da Pedra, de forme hexagonale, érigée
sur les rochers, se distingue au centre d'une énorme grève et
donne son nom à cette plage située à l'extrémité nord de la
Plage de Miramar.Très courue et possédant de bonnes

Praias de Francelos, Dunas Mar, Francemar e
Sãozinha
Plages
Adresse: Gulpilhares - Vila Nova de Gaia
Dans une zone du littoral très riche en iode, avec des propriétés
thérapeutiques dans le traitement des maladies des os, la Plage
de Francelos possède une vaste grève, dotée de bonnes
infrastructures, et baignée par une forte ondulation
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Vila Praia de Âncora
Praia de Vila Praia de Âncora
Plages
Adresse: Vila Praia de Âncora
La grève de Vila Praia de Âncora s'étend depuis le Port de pêche
jusqu'à l'embouchure du Fleuve Âncora, qui naît à environ 15
Kms de la Serra de Arga (Montagne de Arga), un bel espace
naturel, parfait pour les promenades pédestres.

Vila do Conde
Praia da Árvore

Praia de Azurara

Plages

Plages

Adresse: Árvore - Vila do Conde

Adresse: Azurara - Vila do Conde

Située entre les Plages de Azurara et de Mindelo et au centre
d'une très longue grève, la Plage de Árvore se situe près de
l'accès au terrain de camping, et possède de bonnes
infrastructures.Dans la partie sud de la grève se trouve une
bande

Située au sud de Vila do Conde et de l'embouchure du Fleuve
Ave, la Plage de Azurara commence près du môle qui la protège
des vents les plus forts.Son sable blanc et fin s'étend sur des
kilomètres, et est entouré par un cordon de dunes

Praia de Labruge

Praia de Moreiró

Plages

Plages

Adresse: Vila do Conde

Adresse: Vila do Conde

Dotée de bonnes infrastructures, la Praia de Labruge est
délimitée par un système de dunes et possède des rochers qui
parsèment cette plage de sable. Dans les alentours, il y a des
champs qui ajoutent encore une note pittoresque au paysage.

Située dans une région rurale, la plage de Moreiró est un espace
de toute beauté qui a su conserver sa quiétude et qui pour cette
raison est en été particulièrement fréquentée par les familles. La
moitié nord de la plage, longue étendue

Praia de Vila Chã - Vila do Conde

Praia de Vila do Conde

Plages

Plages

Adresse: Vila do Conde

Adresse: Vila do Conde

Calme et abritée du vent, la Praia de Vila Chã possède une petite
étendue de sable avec différentes zones rocheuses et de bonnes
infrastructures, qui assurent tout le soutien dont peuvent avoir
besoin les baigneurs.&nbsp;Quelques bateaux de

La Plage de Vila Conde possède une longue grève qui s'étend sur
près de 6 kilomètres jusqu'à l'embouchure du Fleuve Ave,
presque sans interruptions. Dans cet espace, qui prend des noms
différents en fonction des concessionnaires et de

Praia do Mindelo
Plages
Adresse: Mindelo - Vila do Conde
Au sud de la Réserve Ornithologique de Mindelo, zone dunaire
protégée où nidifient diverses espèces d'oiseaux, la Plage de
Mindelo se distingue par ses énormes rochers près de l'eau que
l'on ne voit pas chez ses voisines au Nord. Ce sont ses

2013 Turismo de Portugal. Tous droits réservés.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

37/37

