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Vacances en Famille
Le Portugal offre d'excellentes conditions pour des vacances en famille, dans la mesure où c'est un petit pays au
bord de l'Atlantique, idéal pour des activités en plein air ou dans des lieux fermés.Le Portugal possède un territoire
continental d'une longueur maximale d'environ 800 km, qui se parcourent facilement et offrent une grande variété
d'expériences, dans des endroits séparés par une courte distance. C'est un pays sûr, qui bénéficie du plus grand
nombre d'heures d'ensoleillement par an de toute l'Europe et qui possède un excellent réseau routier et d'aéroports
internationaux, situés près des principales destinations touristiques, ce qui fait de lui une destination idéale pour les
petits et les grands.Les enfants vont adorer y découvrir une multitude d'endroits, à commencer par les parcs
d'animaux. L'Océanarium et l'Aquarium Vasco da Gama, à Lisbonne, le « Fluviarium » de Mora (aquarium d'eau
douce), les différents zoos, notamment le Jardin Zoologique de Lisbonne ou le Badoca Safari Park, en Alentejo, sont
parmi les plus connus. Tout comme le Zoomarine en Algarve, qui fait le lien entre un parc thématique et les centres
aquatiques qui attirent beaucoup de visiteurs, nombreux dans la région mais aussi un peu partout dans le pays :
Nazaré, Amarante, Pombal ou Santa Cruz, à Madère, sont quelques-unes des localités où vous pouvez trouver des
piscines avec des toboggans de toutes tailles et de toutes formes, qui garantissent un bon divertissement à tout le
monde. Mais vous pouvez aussi vous amuser en apprenant, dans les différents centres des Sciences du continent et
des îles, notamment au Planétarium Calouste Gulbenkian et au Pavillon de la Connaissance (Pavilhão do
Conhecimento), tous deux situés à Lisbonne. D'autres lieux très visités sont le Musée de la Marionnette à Lisbonne,
les musées du Jouet et les centres d'équitation un peu partout dans le pays ou alors, le Portugal des tout-petits
(Portugal dos Pequenitos) qui, à Coimbra, attire les enfants depuis bien des générations.Un bon moment à passer
avec les enfants, c'est aussi un pique-nique aux Parcs de Campo Grande ou de Monsanto, à Lisbonne, aux parcs de la
ville (Parque da Cidade) ou de Serralves, à Porto, et dans bien d'autres du nord au sud du Portugal. Ou alors, faites
donc une promenade à dos d'âne, ou en bateau. Et pourquoi ne pas aller voir les dauphins dans l'estuaire du Sado ?
Même l'histoire peut être le théâtre de vacances bien remplies, lorsque dans un château, parents et enfants
acquièrent des connaissances sur les batailles qui s'y déroulèrent ou comprennent un peu mieux la vie que les rois et
les princesses menaient, dans les différents palais qu'ils peuvent visiter.Dans ces lieux plus ou moins didactiques,
mais toujours pleins d'animation, les enfants vont adorer participer à des activités adaptées pour eux, accompagnés
ou non de leurs parents.

INFORMATIONS UTILES
Pour en savoir plus:
Porto e Norte de Portugal: www.visitportoandnorth.travel
Centro de Portugal: www.visitcentrodeportugal.com.pt
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Lisboa: www.visitlisboa.com
Alentejo: www.visitalentejo.pt
Algarve: www.visitalgarve.pt
Madeira: www.visitmadeira.pt
Azores: visitazores.com
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